
 
 
   
 

Appel à candidatures pour un food truck place de l’Europe 
 

Dans le cadre du projet « Humaniser et promouvoir la place de l’Europe » proposé par 
l’ADAQOO à l’occasion du budget participatif 2018, la Mairie d’Orléans lance un appel à 
candidatures jusqu’au 8 mars 2019 pour y implanter un food truck, afin de dynamiser le 
quartier. Ce food truck, ou autre type de restauration ambulante, serait présent tous les 
midis, du lundi au vendredi, pendant la période estivale. 
 
L’installation aux beaux jours d’un food truck a pour objectif de dynamiser la vie diurne du 
quartier, permettant la restauration des passants, des promeneurs et des personnes 
travaillant aux alentours. Pour accompagner l’arrivée de ce point de restauration mobile, 
deux tables de pique-nique et deux transats seront installés à proximité de l’emplacement. 
 
Les projets candidats doivent répondre aux conditions suivantes : 

 Proposer une restauration classique ou traditionnelle de qualité (salades, tartes 
salées, sandwich, crêpes…). 

 Etre présent de début mai jusqu’à la fin septembre 2019, pour le temps du midi (11h 
à 16h), au moins un jour par semaine (lundi au vendredi) 

 Respecter les normes d’hygiène en vigueur pour la restauration, veiller à la propreté 
de son point de vente et de ses abords. 

 S’acquitter d’une redevance d’occupation du domaine public fixée par délibération 
du conseil municipal : 36,24 € par m² par trimestre, proratisés en fonction des jours 
où la présence est autorisée sur le site. 

 Être proposé avant le 8 mars 2019 à midi. 

A savoir qu’il est possible d’apposer un chevalet sur le faubourg Madeleine et d’installer des 
tables et chaises à l’esthétique qualitative devant le camion. 

Pour plus d’informations à propos de cet appel à candidatures, rendez-vous sur la page 
dédiée du site www.orleans-metropole.fr ou sur le site du Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics. 
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