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I – Le Projet

Les grandes lignes

La commune de Saint-Médard-en-Jalles s’étend sur une superficie de 85 km². Elle est
composée de plusieurs quartiers dans lesquels se répartissent les 31 000 habitants. La
ville  de Saint-Médard-en-Jalles,  développe une politique d’animation commerciale,  et
souhaite élargir l’offre de services dans ses différents quartiers. 

En 2019, la ville a fait réaliser une étude de potentialité commerciale de son territoire, qui
a permis de souligner l’attractivité commerciale de la commune. Elle a également mis en
évidence le défaut d’offre de services en petite restauration dans les quartiers.

C’est  donc  dans  cette  perspective,  que  la  ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  lance
l’opération «ce soir, c’est food truck», pour permettre à chacun un moment de détente en
fin de semaine. Le projet se destine à répondre aux attentes des habitants de chaque
quartier.  Il  vise  aussi  une  clientèle  plus  large,  en  sortie  de  travail  ou  simplement  de
passage sur la commune. L’appel à candidature,  pour l’implantation de 6 food trucks, est
détaillé ci-après.

➢ Les lieux d’implantation ont été sélectionnés par la ville.
➢ Le jour d’implantation a été défini le vendredi de 16h à 23h
➢ Les commerçants tourneront sur l’ensemble des quartiers tous les 2 mois selon le

planning établi par avance.

Périodes de présence     

Afin de  renouveler  la  clientèle  et  d’apporter  du  renouveau dans  chaque  quartier,  un
système de tour sera mis en place selon le planning suivant :

➢ avril-mai : emplacement 1
➢ juin-juillet : emplacement 2
➢ août-septembre : emplacement 3
➢ octobre-novembre : emplacement 4 
➢ décembre- janvier: emplacement 5
➢ février -mars :emplacement 6

Le  renouvellement  de  la  présence  du  commerçant  pourra  être  effectué  selon  les
conditions prévues dans le règlement.

II - Présentation détaillée et calendrier

Du 14 février 2022 au 11 mars 2022 inclus, les candidats seront invités à transmettre leur
dossier  de  candidature.  Une  présentation  précise  des  aspects  culinaires  et
approvisionnements, ainsi que des objectifs économiques du projet, seront demandés.
Une  commission  examinera  les  différents  projets  pour  apporter  une  réponse  aux
candidats le 21 mars 2022.
Le démarrage de l’activité débutera le vendredi 1er avril 2022.
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Offre de restauration attendue

➢ Les  candidatures  privilégiant  l’utilisation  de  produits  frais  de  saison,  issus  de
circuits courts ou de la filière bio seront recherchées.

➢ Les  futurs  restaurateurs  s’attacheront  à  proposer  une  offre  variée  et  une  offre
famille.

Partenariat et dynamique locale

➢ Les candidats seront associés aux réflexions de la ville qui développe un projet
autour de l’accès à une alimentation pour tous. 

Gestion écologique des lieux

En lien avec le service transition écologique de la ville, une attention particulière sera
portée par les candidats aux matériaux et produits utilisés :

➢ matériaux compostables, biodégradables ou recyclables (contenants, couverts, ...)
➢ mise en pratique du tri sélectif des déchets et sensibilisation de la clientèle.
➢ les  sources  électriques  n’étant  pas  fournies  sur  les  différents  sites,  le  candidat

précisera dans son dossier les modalités de sa source énergétique et devra être
autonome.

III – Proposer votre candidature

Si vous avez le souhait de tenter une nouvelle expérience dans la restauration mobile, le
dossier est composé des éléments détaillés ci-dessous.

 
Dossier et formalités

Pour  répondre  au  présent  appel  à  projet,  les  candidats  devront  déposer  un  dossier
comprenant : 

➢ Le formulaire de candidature accompagné des pièces réglementaires et de toute
information complémentaire permettant au jury de se positionner ;

➢ Le  candidat  devra  être  en  règle  au  regard  de  la  réglementation  régissant
l’implantation de food-trucks dans les quartiers de la ville ;

➢ Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un abonnement annuel. Pour ce faire le
candidat précisera sur le formulaire la surface nécessaire à son implantation, qui
fera  l’objet  d’une  redevance  calculée  en  fonction  de  la  superficie  de
l’emplacement occupé, de sa situation géographique selon le tarif fixé en conseil
municipal – DG22_021 ;

➢ La redevance sera calculée au prorata de la date de démarrage inscrite sur l’arrêté
municipal.
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Dépôt de votre dossier

Vous pouvez déposer votre dossier de candidature du 14 février 2022 au 11 mars 2022
inclus (cachet de la poste faisant foi pour les envois par courrier). Tout dossier incomplet
ne sera pas étudié.

Par courrier à     :  

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles
Place de l’Hôtel-de-Ville
Service Économie emploi
CS 60022
33167 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Cedex

Par mail     : economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr

Par dépôt au service Économie emploi
Copernic
60 place de la République 
aux horaires d’ouverture du service 
05 56 70 17 81
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