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Article 1 : Contexte 
La commune de PUNAAUIA est affectataire du site de VAIPOOPOO, composé des parcelles 

cadastrées E 161, 277 et 278, pour une superficie totale de 8477 m². 

La commune est en train d’aménager ce site qui est situé en face de l’hôtel de ville en parc public 

paysager destiné aux familles de PUNAAUIA, avec l’aménagement du littoral, la création d’aires de 

jeux, de sport et de détente, ainsi que quatre emplacements destinés à accueillir des food trucks. 

La commune a d’ores et déjà reçu plusieurs demandes de candidats intéressés par ces 

emplacements. 

S’agissant d’octroyer des autorisations temporaires d’occupation du domaine public en vue d’une 

exploitation économique, l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques (CG3P) impose la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence des différents 

candidats, objet du présent cahier des charges. 

L’objectif de la commune est de proposer en permanence aux familles fréquentant le parc une 

offre de restauration rapide, variée, respectueuse de l’environnement et à des tarifs raisonnables. 

Article 2 : Objet 
Le présent appel à concurrence a pour objet le choix des occupants de trois emplacements du 

domaine public, sur les quatre espaces aménagés à cet effet. 

Ces espaces sont destinés à accueillir chacun un food truck mobile comprenant l’installation de 

chaises et de tables, et offrant la possibilité d’une restauration sur place ou à emporter. Les 

emplacements sont établis conformément au plan annexé au présent cahier des charges. 

L’occupation de ces espaces pourra se faire 7j/7, tout au long de l’année, à l’appréciation du 

candidat, et sur la base des trois plages horaires suivantes : 

- Entre 6H00 du matin et 11H00 du matin. 

- Entre 11H00 et 17H00 

- Entre 17H00 et 23H00 

La mise à disposition de ces emplacements prendra la forme d’une occupation privative 

temporaire du domaine public et sera de ce fait soumise aux articles L 2121-1 et L 2221-1 à L 

2221-4 du CG3P. 

Article 3 : Conditions générales d’occupation 
Chaque emplacement soumis à concurrence aura une superficie de 100 m² destinés à recevoir un 

food-truck et des chaises et des tables. 

 Le gabarit du food-truck ne pourra en aucun cas dépasser le gabarit maximal autorisé par le code 

de la route pour la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique. 

En tout et pour tout, chaque occupant disposera donc d’une superficie totale de 100m2 qu’il devra 

scrupuleusement respecter afin de maintenir une bonne entente avec ses voisins. 



La présente consultation ne concerne ni un marché public, ni une délégation de service public, 

mais une Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT). 

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de l’article L 2122-1-1 du Code Général de la Propriété 

des Personnes Publiques (CG3P). 

Cette AOT sera consentie en contrepartie du paiement d’une redevance annuelle de 600 000 FCFP, 

payable par acompte mensuel de 50 000 FCFP, conformément à l’article 2 de la Délibération 

n°56/2019 du 22 mars 2019. 

Les conditions d’occupation du domaine public, d’exécution de l’activité et obligations 

réciproques des deux parties autres que celles mentionnées dans le présent cahier des charges 

sont précisées dans le projet de convention annexé. 

Article 4 : Contraintes liées à l’occupation 

 

4.1 Obligations du candidat sélectionné 

 

Le candidat s’engage à :  

- Présenter une structure de food-truck mobile, moderne, attrayante, propre, intégré au 

paysage du site occupé et répondant aux normes de sécurité, d’hygiène et de salubrité ; 

- Proposer une activité de restauration au moins six jours par semaine sur au moins deux 

des plages horaires définies à l’article 3 du présent cahier des charges, et au moins 46 

semaines par an ; 

- Afficher les tarifs à la vue du public ; 

- Respecter, en toute circonstance, les lois et règlements se rapportant tant à l’occupation 

des lieux qu’à l’activité autorisée, notamment en ce qui concerne le droit du travail, le 

respect des règles d’hygiène, de salubrité et de sécurité et la réglementation en matière de 

prix ; 

- Disposer en permanence de toutes les autorisations administratives nécessaires et en 

justifier à première demande ; 

- Disposer des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de son activité ; 

- Assurer son activité en matière de responsabilité civile et fournir les attestations 

d’assurance à la collectivité ; 

- Faire respecter le règlement intérieur du site par ses usagers ; 

- Entretenir l’emplacement alloué en bon père de famille ; 

- Payer les charges relatives à l’eau potable, l’assainissement des eaux usées, le ramassage 

des ordures ménagères et l’électricité générées par l’activité. 

4.2 Obligations de la commune 

La commune de PUNAAUIA s’engage à : 

- Mettre à disposition du candidat sélectionné, à titre temporaire, précaire et révocable, 

l’espace et les locaux détaillés à l’article 2 ; 



- Mettre à disposition de chaque occupant un compteur d’eau, un branchement pour 

l’assainissement des eaux usées et une alimentation électrique avec compteur 

(Alimentation monophasée de 32 ampères) ; 

- Veiller à la propreté des lieux et équipements mis à la disposition de l’occupant ; 

- Entretenir les espaces communs du site et entreprendre les travaux nécessaires en cas de 

besoin. 

Article 5 : Durée de l’occupation 
La durée normale de l’occupation du domaine public est fixée à trois ans. L’occupation débutera 

le 1er juillet 2019. 

Article 6 : Modalités de présentation des offres 
6.1 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes : 

- Le présent cahier des charges 

- Un projet de convention d’occupation temporaire du domaine public 

- Le plan général d’aménagement du site de VAIPOOPOO avec les emplacements proposés 

 

6.2 Présentation des candidatures 

Les candidatures devront être entièrement rédigées en langue française et exprimées en francs 

pacifique. 

Les candidatures devront parvenir sous doubles enveloppes fermées portant les mentions : 

« Appel à candidature – Emplacement roulotte parc de VAIPOOPOO – Commune de 

PUNAAUIA  

NE PAS OUVRIR 

Entreprise ……………………………. » 

Elles devront être adressées par lettre recommandé avec accusé de réception à :  

Mairie de PUNAAUIA – Hôtel de ville 

PK 9.9 côté montagne 

BP 13 001 – 98717 PUNAAUIA 

A défaut, elles pourront être déposées en main propre contre récépissé au service études et 

aménagement situé à l’hôtel de ville pendant les horaires d’ouverture du service (de 7H30 à 

15H30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 14h30 le vendredi). 

Seules les candidatures réceptionnées avant le 7 juin 2019 à 14H30 seront étudiées. Il appartient 

donc aux candidats de prendre les mesures nécessaires en ce sens pour tenir compte des délais 

d’acheminement. 



Chaque candidat aura à produire un dossier comprenant obligatoirement l’ensemble des pièces 

suivantes : 

1- Une lettre de candidature signée par une personne ayant autorité pour engager le 

candidat ; 

2- L’identité administrative du candidat précisant s’il intervient au titre d’une société, seul 

ou en groupement ; 

3- Un dossier de présentation du candidat et de son expérience dans le domaine de la gestion 

d’une activité de restauration ; 

4- Un dossier technique comprenant obligatoirement le descriptif du projet (carte des plats, 

plats à emporter, snacks, boissons, menus, formules, desserts etc. détaillée avec précisions 

des produits utilisés et des prix proposés, mesures prises pour réduire au maximum 

l’impact environnemental de l’activité, organisation avec précision des dates et plages 

horaires d’ouverture choisies, moyens humains et matériels, dispositifs de sécurité, 

dispositions prises pour le respect des normes d’hygiène et de sécurité, , etc.), le détail et 

le coût des investissements envisagés (détails techniques du food truck et des chaises et 

tables avec photographies) et le budget prévisionnel de l’activité ;  

5- Les attestations de régularité fiscale et sociale. 

Les candidats pourront également fournir tout autre document qu’ils jugeront utiles et 

permettant d’apprécier leurs qualités professionnelles. 

Il est rappelé aux candidats que la production de fausses déclarations est consécutive d’une 

infraction pénale et sanctionnée dans les conditions de l’article 441-1 du code pénal. 

Toute offre incomplète sera jugée irrecevable et ne sera pas étudiée. 

Article 7 : Critères de sélection des offres 
La sélection des offres des candidats se fera en deux phases 

Tout d’abord, lors de la première phase, les propositions des candidats seront appréciées en 

fonction des critères suivants : 

- Variété, originalité et prix des préparations proposées : 40 points ; 

- Mesures prises pour réduire l’impact environnemental de l’activité, y compris 

l’intégration paysagère du food-truck et des chaises et tables, et nombre d’emplois créés : 

40 points ; 

- Mesures prévues en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité : 20 points. 

Les six candidats ayant obtenus les meilleures notes seront sélectionnés pour la seconde phase de 

sélection, les autres étant définitivement éliminés. 

La seconde phase des sélections consistera à présenter pour chaque candidat une spécialité 

culinaire de leur choix figurant sur la carte de leur établissement à un jury composé de quatre élu. 

Chaque membre du jury goutera chaque spécialité préalablement anonymisée et la notera sur 50 

points (présentation de la préparation culinaire/25 point, qualité gustative/25points). La 

moyenne des notes attribuées par chaque membre du jury sera ajoutée à la note obtenue lors de 



la première phase. L’addition de ces deux notes déterminera le classement final. Les trois 

candidats ayant obtenus les meilleures notes bénéficieront des trois emplacements, le choix de 

chaque emplacement se faisant par ordre de mérite.  

L’autorité habilitée à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public se réserve 

le droit d’entamer des négociations avec un ou plusieurs des candidats retenus, notamment 

concernant la fréquence et les horaires d’ouverture.  

Jusqu’à la signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public par le maire de 

la commune de PUNAAUIA et les occupants retenus, la commune de PUNAAUIA se réserve le droit 

d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux 

offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque 

indemnisation.  

Article 8 : Procédures de recours 
Le tribunal compétent pour régler les éventuels litiges liés à la présente procédure est le tribunal 

administratif de Papeete. 


