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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

En vue de l’occupation temporaire du domaine public 

Article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques 

Installation et exploitation d’un snack  

Lieudit « chêne de l’empereur » 

 

En application de l’article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques 

(CG3P), pour faire suite à une manifestation d’intérêt spontanée par un opérateur économique, 

la Commune de Grasse, sollicite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt pour 

l’installation et l’exploitation d’un snack au lieudit « le Chêne de l’empereur » 

 

Objet de la consultation :  

La Commune de Grasse souhaite mettre à disposition son domaine public afin d’autoriser 

l’installation et l’exploitation d’un snack au lieudit « le Chêne de l’empereur », au profit d’un 

opérateur économique qui a manifesté son intérêt en ce sens.  

Le présent avis vise à recueillir toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 

 

Descriptif : l’opérateur économique sera autorisé, par convention, à occuper la parcelle 

cadastrée section BC numéro 2, sise à grasse, route national 85, lieudit « chêne de l’empereur » 

afin d’y installer un snack et de réaliser une activité de restauration rapide. 

La convention sera conclue à compter du 1er juin 2019 et ce pour une durée de 3 ans, et 

moyennant une redevance composée d’une part fixe d’un montant de 250 euros par mois et 

d’une part variable (5% du chiffre d’affaire annuel). 

 

Caractéristiques : 

➢ Les aménagements sur la parcelle tels que la terrasse, les sanitaires et le chalet seront 

mis à disposition de l’occupant 

➢ Les frais de fonctionnement à savoir les abonnements et consommations relatifs à 

l’électricité et eau seront à la charge du bénéficiaire. (À titre indicatif, le forfait appliqué 

actuellement est de 145 euros par mois.)  

➢ L’activité de snacking pourra se réaliser sur place via les équipements mis à disposition 

(chalet, terrasse) ou se réaliser au moyen d’un food-truck et ainsi déplacer le véhicule 

tous les soirs afin d’éviter le risque d’incivilité. 
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➢ L’occupant proposera une restauration rapide de qualité à emporter ou servie à l’assiette. 

La composition de la carte reste libre. 

➢ Le site du chêne de l’Empereur étant également un point d’information touristique, à la 

demande de la Ville, l’occupant participera à la diffusion de l’information touristique et 

événementielle de la Ville de Grasse et du Pays de Grasse. 

 

 

Date limite remise des dossiers : le 10 MAI 2019 à 12h 00 

 

 

Elément à transmettre obligatoirement dans le cadre de cette consultation : 

➢ Un courrier manifestant l’intérêt du candidat à présenter une offre 

➢ Le Kbis de la société ou tout autre document équivalant de moins de trois mois 

➢ Un mémoire précisant notamment les caractéristiques du véhicule, les offres de 

restauration envisagées, les amplitudes horaires, les services proposés et/ou tout autre 

élément permettant d’apprécier la qualité de l’offre du candidat 

➢ Une attestation d’assurance 

 

 

Critères de jugement des offres : 

➢ Qualité de l’offre du candidat 

➢ Caractéristiques du véhicule si exploitation au moyen d’un food-truck 

➢ Services proposés  

 

 

Contact : 

Mairie de Grasse 

Service des Affaires Juridiques et Foncières 

BP 12069 - 06 131 Grasse Cedex. 

Téléphone : 04.97.05.50.60 – Télécopie : 04.97.05.50.61 

Secretariat.juridique@ville-grasse.fr  
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