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La ville de Saint-Julien-en-Genevois a reçu plusieurs candidatures spontanées de sociétés qui ont manifesté 

leur intérêt pour occuper une dépendance du domaine public. 

 

Afin de satisfaire aux dispositions de l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 

personnes publiques, des articles L.2121-1 et L.2122-1-4 et suivants du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques (CFPPP) et d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats potentiels 

à l’occupation du domaine public de la ville de Saint-Julien-en-Genevois pour l’exercice d’activités 

économiques, celle-ci procède à une publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire 

du domaine public en application des articles ci-dessus cités du CGPPP. 

 

L’article L.2122-1-4 du CGPPP précise : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L.2122-1 du CG3P 

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 concurrente ». 

 

Lieu de l’occupation : 5 emplacements sont à pourvoir : 

 

- Place du Marché 

- Esplanade de l’Arande – 24 Grande Rue 

- Chabloux n°1 – Parking Jacques Duboin 

- Chabloux n°2 – Face au Lycée Mme De Staël 

- Puy Saint-Martin – Avenue Mossingen. 

 

Nature de l’activité proposée : véhicule de restauration ambulante ou « food truck » 

 

Caractéristiques essentielles : L’ensemble des prescriptions et obligations concernant notamment 

l’emplacement, l’amplitude horaire et l’activité sont listés dans le cahier des charges que le candidat devra 

signer. 

 

Durée de l’occupation : 1 année et un mois à compter du 01/12/2021 jusqu’au 31/12/2022. L’autorisation 

pourra être renouvelée 3 fois pour une période d’un an. 

 

Redevance : Cette occupation donne lieu au versement d’une redevance annuelle à la ville fixée par 

délibération du Conseil Municipal. 

 

Critères de sélection : Les offres seront examinées sur le fondement des critères suivants pondérés de la 

manière suivante : 

 

1- Qualité de l’offre (/6) 

2- Diversité de l’offre (/6) 

3- Eco-responsabilité (/6) 

4- Economique (/5) 

5- Esthétique (/2) 

 

Avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre ayant pour objet d’autoriser une 
occupation sur le domaine public. 
Article L.2122-1-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques. 



2 
 

Le dossier de réponse des candidats comprendra le cahier des charges signé ainsi que le cadre de réponse 

prévu par la collectivité, complété. 

 

Les réponses des candidats devront être remises directement à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois - 1 

Place du Général de Gaulle – 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. Elles peuvent être soit déposées en mairie 

contre récépissé, soit envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier 

électronique contre accusé de réception, jusqu’au 22 octobre 2021 avant 16h. 

 

Toute offre reçue hors délai ou incomplète ou portant sur une activité autre que celle définie ci-dessus sera 

rejetée. 

 

La ville de Saint-Julien-en-Genevois peut également décider de ne pas donner suite à la procédure. Dans ce 

cas les candidats ne peuvent pas prétendre à une indemnisation ou un dédommagement. 

 

Les renseignements complémentaires sont à demander à la ville de Saint-Julien-en-Genevois auprès de : 

Direction des Services Techniques – Service Commerce –1 Place du Général De Gaulle – 3ème étage. 

Courriel : commerce@st-julien-en-genevois.fr 

 

La présente publicité préalable est faite sur le site internet de la ville de Saint-Julien-en-Genevois 

(https://www.st-julien-en-genevois.fr) et restera en ligne jusqu’au 22/10/2021. 

https://www.st-julien-en-genevois.fr/

