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Restauration-boisson ambulante dans le Centre Village  

Appel à candidatures - Saison 2020 

La Couarde sur Mer 

CONTEXTE 
 
En 2020, la Commune de La Couarde-sur-Mer souhaite à nouveau renforcer les animations prévues 
dans le centre du village pour la saison printemps - été.  
Afin de créer une ambiance conviviale pour le public et les passants, la Commune recherche donc des 
restaurateurs/food truck qui souhaiteraient s’installer sur le parvis de de l’église lors de certaines 
manifestations. 
Pour favoriser cela, la Commune installera de façon permanente du mobilier urbain permettant 
quelques places assises aux passants, sur l’implantation de l’ancienne terrasse des Mouettes. 
 
CONDITIONS 
 
Stand et matériel : 
Le stand de boissons/restauration ambulante peut se tenir dans un camion/camionnette, caravane, 
triporteur ou encore sous Tivoli. 
L’empiètement maximal du stand est de 4m x 6m. 
Le stand sera positionné sur le parvis de l’église par la Commune, l’implantation précise pouvant varier 
selon le type de manifestations. 
Le professionnel devra avoir en sa possession tout le matériel et mobilier nécessaire à son activité. 
Peuvent candidater des restaurateurs ambulants ou restaurateurs du village. 
Les associations peuvent aussi se positionner pour tenir un stand de buvette/petite restauration. Dans 
ce cas, elles pourront – si besoin et selon les disponibilités – faire une demande de matériel fête et 
cérémonies auprès de la Commune.  
Si il le souhaite le professionnel pourra installer autour de son stand du mobilier de type mange-
debout. 
Un accès en eau et en électricité est possible. 
 
Activités autorisées – Débit de boisson : 
L’offre de restauration et de boisson qui sera proposée par les professionnels devra entrer dans le 
cadre de leur activité régulière. Cela concerne notamment la règlementation en terme de débit de 
boisson. S’il souhaite proposer à la vente des boissons alcoolisées (ne dépassant pas 18° d’alcool), le 
professionnel devra détenir une licence en permettant la vente ambulante (Petite licence à emporter) 
ou alors transférer la licence de son établissement. Pour les associations, elles devront faire une 
demande d’ouverture temporaire de buvette auprès de Monsieur le Maire (dans la limite de 5 par an 
et par association). 
En terme d’assurance, le professionnel ou l’association devra justifier être assurer pour ce type 
d’activité en extérieur (en ambulant ou hors du lieu habituel d’activité). 
 
Gestion des déchets : 
Une attention particulière devra être portée par le professionnel ou l’association pour ne pas laisser 
de déchets sur la voie publique liées à son activité. Pour cela, la Commune mettra à disposition des 
containers pour déchets. 
 
Tarifs d’occupation du domaine public : 
Chaque professionnel devra s’acquitter d’un tarif de 10 € pour l’occupation du domaine public pour 
chaque manifestation. 
Ce tarif sera à régler auprès des services de la Commune avant la manifestation. 
Le professionnel ou la manifestation s’engage à ce que son stand soit opérationnel aux heures de 
présence attendues pour la manifestation (précisées ci-après pour chaque manifestation). 
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MODALITES 
Pour candidater, le professionnel ou association doit se faire connaitre auprès de la Commune en 
retournant la fiche de candidature complétée, accompagnée d’une copie de son extrait Kbis (sauf 
association) et le cas échéant de sa licence de débit de boisson. 
La fiche de candidature est jointe au présent document. 
La fiche de candidature peut être transmise par mail (accueil@lacouardesurmer.fr) ou par courrier 
postal : Mairie – 9 Grande Rue – 17670 La Couarde sur Mer. 

 

CRITERES DE SELECTION 

Pour retenir les propositions, la Commune vérifiera que : 

- la fiche de candidature est correctement remplie, 
- les documents nécessaires sont joints (extrait Kbis, copie éventuelle de la licence de débit de 

boisson) 
- et que le candidat réponde bien aux conditions précisées ci-dessus.  

Pour retenir les candidats, la Commune privilégiera la variété des propositions de restauration ainsi 
que la qualité de présentation du stand. Seront aussi privilégiées les propositions ne générant pas ou 
peu de vaisselle jetable. 

 

PROCEDURES ET CALENDRIER 

- Transmettre les candidatures au plus tard le vendredi 20 mars 2020 
- Réponse apportée par la Commune au plus tard le 27 mars 2020 

Si des manifestations ne sont pas pourvues à la date du 27 mars par manque de candidatures, des 
offres de restauration – boisson ambulante pourront être retenues après cette date en fonction des 
propositions reçues. 
 
MANIFESTATIONS CONCERNEES DANS LE CENTRE VILLAGE 

Une offre de boisson/restauration ambulante est recherchée aux dates et créneaux suivants :  

 

Date 
Horaires de 

présence 
attendue 

Manifestation Organisateur de la 
manifestation 

Samedi 30 mai  11h – 22h 

Le cimetière itinérant des canapés / 
Installation – spectacle originale et 
interactive 
Attention lieu : Square – pas d’arrivée en 
eau 

La Maline – Communauté de 
Communes de l’Ile de Ré – 
Commune de La Couarde 

Dimanche 21 juin  17h – 00h Fête de la musique (trois ou quatre groupes) Commune et La Couarde en Fête 

Samedi 27 juin  8h – 18h30 Vide Grenier Les Amis de La Plage 

Mardi 7 juillet 18h - 23h Marché de nuit du Centre La Couarde en Fête 

Jeudi 9 Juillet 17h - 21h 
Spectacle Sortie de Plage  
Festival guitare 

La Maline – Communauté de 
Communes– Commune  

Lundi 13 juillet  19h - 22h30 Retraite aux flambeaux avec la Batucada Commune  

Mardi 14 juillet 18h – 00h 

Bal du 14 Juillet 
Concert musiciens anglais de Bristol suivi de 
DJ UGU 
ET MARCHE DE NUIT 

Commune – La Couarde en Fête 

Mercredi 15 juillet  17h – 21h Spectacle Sortie de Plage Commune 
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Jeudi 16 juillet  18h – 22h Concert au Kiosque Voces Latinas Commune 

Dimanche 19 juillet 8h – 18h30 Vide Grenier La Couarde en Fête 

Mardi 21 juillet  18h - 23h Marché de nuit du Centre La Couarde en Fête 

Mercredi 22 juillet  8h30 – 21h Braderie ET Spectacle Sortie de Plage Commune - Les Amis de la Plage 

Vendredi 24 juillet  18h – 21h30 
Concert au Kiosque 
Brent music service 
Musiciens anglais de Bristol 

Commune 

Mardi 28 juillet  18h - 23h Marché de nuit du Centre La Couarde en Fête 

Mercredi 29 juillet  17h - 21h Spectacle Sortie de Plage Commune 

Mardi 4 août  18h - 23h Marché de nuit du Centre La Couarde en Fête 

Mercredi 5 août 17h - 21h Spectacle Sortie de Plage Commune 

Mardi 11 août  18h - 23h Marché de nuit du Centre La Couarde en Fête 

Mercredi 12 août 17h - 21h Spectacle Sortie de Plage Commune 

Dimanche 16 août  8h – 18h30 Vide Grenier La Couarde en Fête 

Lundi 17 août 18h-21h30 Concert Les Gaillards du Pertuis Commune 

mardi 18 août 2020 18h - 23h Marché de nuit du Centre La Couarde en Fête 

Mercredi 19 août  8h30 – 21h Braderie ET Spectacle Sortie de Plage Commune - Les Amis de la Plage 

Mardi 25 août 18h-23h Marché de nuit du Centre Commune 

Mercredi 26 août  17h - 21h Spectacle Sortie de Plage Commune 

Samedi 5 septembre  8h – 18h30 Vide Grenier Les Amis de La Plage 

Samedi 19 septembre 16h30 - 22h30 Vide-grenier dédié à la musique t aux arts + 
Concert au Kiosque 

Bibliothèque municipale 

 


