
DEPARTEMENT DE LA REUNION 

 

 
 

COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE 

 

 

AVIS DE MISE EN CONCURRENCE 

OCCUPATION D'UN EMPLACEMENT FOOD TRUCK SITUE SUR  

LE SITE DU PUITS DES ANGLAIS AU BARIL - SAINT-PHILIPPE 

« Restauration type snacking » 
 

 
 

 

1 – Objet de l'avis d'appel à concurrence : 

 

La commune de Saint-Philippe lance le présent avis d'appel à la concurrence afin de sélectionner les exploitants qui 

proposeront la candidature la mieux appropriée pour l'occupation de deux emplacements distincts affectés à l’usage 

exclusif d'une activité de restauration de type restauration rapide, salades, sandwiches, etc., et/ou de glacier, de crêperie, 

etc., situé sur le site du Puits des Anglais au Baril. 

 

2 – Lieux d'exécution : Les emplacements mis à disposition sont situés sur l’esplanade du site du Puits des Anglais sise 

Route Nationale 2 Baril et se présentant comme suit : 

 

 

 
 

 

 Un emplacement de 12,5 m² côté mer (sud) ; 

 Un emplacement de 12,5 m² côté montagne (nord). 

 



3 – Mission : 

 

 Gérer l'établissement et en assurer la rentabilité ; 

 Proposer une restauration rapide. 

 

4 – Conditions : 

 

 Autorisation d’Occupation Temporaire de 3 ans débutant le : possibilité de démarrage rapide demandée 

 Redevance mensuelle par emplacement de 350 € (hors charges) à régler le 1er de chaque mois ; 

 Périodes et horaires d'ouverture : à déterminer ; 
L'occupant s'engage à respecter la réglementation en vigueur relative aux horaires de fermeture applicables sur le 

territoire de la Commune ; 

 Préserver la qualité environnementale du site. 

 

 

5 – Critères de choix : 

 

 Qualité du projet proposé (design du Food truck, aménagements, carte et prix proposés) ; 

 Expériences et compétences dans le domaine, ainsi qu'au niveau des normes en matière d'hygiène et sécurité ; 

 Périodes et horaires d'ouverture proposés ; 

 Moyens de paiements proposés (notamment TPE…) 

 

6 – Composition du dossier : 

 

 Présentation sommaire du projet incluant les critères ci-dessus ; 

 Descriptif du Food truck (produits, normes d’hygiène, design du camion) ; 

 Projets d'aménagement de l’emplacement (tables, chaises, etc., à l’exception de tout mobilier publicitaire) ; 

 Extrait de K bis ; 

 Attestation d’hygiène ; 

 Attestations d’assurance : 

o Pour le véhicule 

 Tous justificatifs notamment expérience professionnelle dans un domaine similaire. 

 

7 – Date limite de réception des demandes : vendredi 9 décembre 2022 à 14h00 
 

8 – Adresse de transmission des dossiers de candidature : 

 

Commune de Saint-Philippe – 64 rue Leconte Delisle 97442 Saint-Philippe 
Personne référente : Service Économique – Jean Daniel COLLET  (0262.37.00.12) – daniel.collet@saintphilippe.re 
 


