
 

 

 

 

VILLE DE THEOULE-SUR-MER 

PORT DE LA FIGUEIRETTE 

 

AVIS DE PUBLICITE  

POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC SUITE A 

UNE MANIFESTATION D’INTERET SPONTANEE 

COMMERCE AMBULANT POUR LA VENTE DE JOURNAUX, PRODUITS 

POUR PETITS DEJEUNERS, GATEAUX ET PAINS 

 

Avis de publicité établi conformément à l'Ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 et aux 

articles L.2122-1-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

(C.G.3.P.) instituant la mise en concurrence préalable à la délivrance des occupations 

temporaires du domaine public en vue d'une exploitation économique. 

Vu l’article L 2122-1-4 du C.G.3.P. disposant que : 

« Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d’une 

manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une 

publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente » ; 

Vu la demande de la SAS Les Délices de Théoule représentée par son Président Monsieur 

Patrick BELTRANDO tendant à installer un commerce ambulant de type « camion » sur la 

période du 20 juin au 3 septembre 2023 sur le port de la Figueirette ; 

Considérant que l’installation relève du régime des autorisations d’occupation du domaine 

public ; 

Considérant qu’il appartient au gestionnaire du domaine, si la publicité révèle l’intérêt d’un 

ou plusieurs concurrents pour l’attribution de l’autorisation, de procéder à une mise en 

concurrence préalable conformément à l’article L. 2122-1-1 du C.G.3.P dans le cadre de la 

manifestation d’intérêt spontanée de la SAS Les Délices de Théoule représentée par son 

Président Monsieur Patrick BELTRANDO. 

 

Objet : Exploitation d’une activité de commerce ambulant de vente de journaux, produits pour 

petits déjeuners, de gâteaux et de pains. 

Lieu d’exécution : Dans les limites administratives du port de la Figueirette conformément au 

plan annexé. 



Caractéristiques principales : Installation et exploitation d’un commerce ambulant de moins 

de 5 mètres de long avec un point de vente, destiné à la vente de journaux, produits pour petits 

déjeuners, de gâteaux et de pains étant précisé qu’aucune terrasse (tables et chaises) ne pourra 

être installée.  

Conditions d’occupation : Le camion devra être mobile et se retirer en fin de matinée. 

L’occupant fera son affaire des obligations en matière de sécurité et de salubrité liées à 

l’exploitation de son activité.  

Redevance minimale d’occupation du domaine public pour la période : Conformément à 

la grille tarifaire sur le port de la Figueirette au titre de véhicule de vente.  

Durée : L’occupation du domaine public est conclue du 20 juin au 3 septembre 2023.  

Mode de passation : Procédure de sélection en application de l’article L2122-1-4 du C.G.3.P. 

Critères d’attribution :  

30 % : Qualité du projet en termes d’impact paysager et de développement touristique intégrant 

les mesures en faveur développement durable (gestion des déchets, nettoyage…), 

50 % : Qualité des produits proposés,  

20% : Capacité à exercer l’activité (expérience, moyens mis en œuvre...). 

Candidature : Les candidats souhaitant bénéficier d’une autorisation temporaire doivent 

répondre à cet appel à candidature en envoyant un dossier de candidature soit par : 
 

- Courrier postal en recommandé (Service maritime Hôtel de ville, BP 40001 – 06591 

THEOULE-SUR-MER CEDEX) ; 
 

- Déposé au service maritime de la mairie sur rendez-vous (Hôtel de ville, BP 40001 – 06591 

THEOULE-SUR-MER CEDEX) sous enveloppe scellée ; 
 

Mentionnant sur l’enveloppe « commerce ambulant de journaux, de produits pour petits 

déjeuners, gâteaux et pains au port de la Figueirette », composé : 
 

✓ Du Projet, 

✓ Des coordonnées avec les statuts de la société, un extrait k-bis ou une inscription au registre 

du commerce ou des métiers datant de moins de 3 mois, 

✓ La période d’activité envisagée, 

✓ La description de l’activité avec caractéristiques techniques, photos, schéma d’implantation, 

tarifs et planning, 

✓ Expériences professionnelles, 

✓ Agrément et certificats en lien avec l’activité, 

✓ Attestations fiscale et sociale à jour. 

Date limite de réception des candidatures : 23 avril 2023 à 12 heures. 

Le présent avis de publicité fait objet d’un affichage sur le port et d’une publication sur 

le site internet de la Commune à compter du 2 mars 2023. 
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Emplacement réservé  


