
 

  

 

 

VENTE AMBULANTE SUR LA PLAGE DES MARINES DE COGOLIN 

AVIS DE MISE EN CONCURRENCE 

 

1. Objet de l’avis d’appel à concurrence 

Le présent avis a pour objet de définir les conditions de vente ambulante durant la saison 
estivale sur la Plage des Marines de Cogolin. 

Toute candidature portant sur la vente de produits différents, non autorisés, ne sera pas 
étudiée et sera rejetée. 
 
La vente ambulante, sans poste fixe, est autorisée sur la plage des Marines de Cogolin dans 
le respect de l’arrêté municipal n° 2018/019 du 16 janvier 2018 et notamment dans la limite 
de deux vendeurs, chacun exerçant son activité sur la demi-longueur de la plage. 

2. Lieu 

Plage des Marines de Cogolin. 

3. Période d’exploitation 

Entre le 1er juin et le 30 septembre.  

4. Produits présentés à la vente 

Les produits offerts à la consommation seront limités à la vente de beignets, chouchous et 
boissons sans alcool.  

La vente de glaces, crèmes glacées et sorbets n’est pas autorisée du fait de la présence d’un 
glacier sur le secteur.  

Ceux-ci devront être conformes aux normes sanitaires en vigueur. 

5. Conditions d’occupation 

La vente ne sera pas autorisée en poste fixe ; l’arrêt des vendeurs ne sera toléré que durant 
le temps nécessaire à la réalisation de la vente. 

Le vendeur devra respecter les règles générales suivantes : 

 Ne créer aucune gêne pour les usagers de la plage, 
 Ne créer aucune nuisance sonore, 
 Ne pas forcer la vente, 
 Respecter les dates et les horaires et le lieu de la vente, 
 Respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaine du 

froid, respect des températures et de la conservation des aliments, normes HACCP…) 
 Ne pas déposer ou laisser trainer de détritus sur la plage.



 

  

Certaines formes de  vente ambulante entrent dans le cadre de l’utilisation normale du 
domaine public à des fins professionnelles : c’est le cas, par exemple, les marchands de 
beignets circulant sur les plages publiques en quête d’acheteurs lorsqu’ils se bornent à 
s’arrêter momentanément pour conclure une vente. Ce mode d’utilisation n’est pas soumis à 
autorisation et ne donne pas lieu au versement d’un droit de stationnement. 
 

6. Qualité des produits proposés  
 
Le candidat justifiera de la provenance des produits commercialisés. La préférence pour les 
produits de fabrication locale et artisanale sera appréciée. 
 

7. Respect des normes et d’hygiène 
 
Le candidat devra respecter l’arrêté interministériel du 21 décembre 2009 relatif aux règles 
sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de 
produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant. 
 

8. Procédure 
 
Documents à fournir : 
 

1- Un courrier de candidature motivé adressé à Monsieur le Maire de Cogolin, 
Si le demandeur est une personne physique : nom, prénom, adresse, nature des 
produits proposés ; 
Si le demandeur est une personne morale : forme juridique de la société, objet, siège 
social, nom, prénom et domicile du représentant légal, nature des produits proposés. 

2- Un mémoire technique présentant la provenance et la fabrication des produits 
vendus, 

3- Copie de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires, 
4- Un extrait KBIS de moins de trois mois,  
5- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, 
6- Attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire, 
7- Documents attestant que le demandeur est à jour de ses obligations sociales et 

fiscales, 
8- Pour les vendeurs salariés, l’employeur devra produire, avant tout démarrage 

d’activité, le certificat d’embauche, copie d’une pièce d’identité de l’employé, ainsi 
que la déclaration URSSAF, 

9- Tarifs, 
10- Tout document jugé utile à la candidature. 

Tout dossier incomplet fera l’objet d’un rejet systématique. 
 
Conditions d’attribution : 
 
Jugement des candidatures  
 
Les critères intervenant au moment de l’analyse de la candidature sont :  

- Garanties et capacité technique et financière  
- Références  

 



 

  

-Qualité des produits et prestations proposées : 
 
Le candidat justifiera de la provenance des produits commercialisés. La préférence pour les 
produits régionaux, et de fabrication artisanale sera examinée à concurrence de 50 % au 
regard du jugement des offres. 
 
-Tarifs : 
 
Le candidat indiquera le prix de vente des produits qu’il propose à la vente. 
Il indiquera également les tarifs qu’il entend pratiquer. 
Ce critère sera examiné à concurrence de 30 % au regard du jugement des offres. 
 
-Expériences et référence : 
 
Le candidat justifiera de ces expériences, de ces références et de ces capacités dans le 
domaine de la vente ambulante. 
Les matériels dédiés aux activités ambulantes et les conditions de vente des produits remis 
directement aux consommateurs devront répondre aux prescriptions imposées par les lois et 
règlements en vigueur y afférents, en particulier l’arrêté du 21 décembre 2009, notamment 
pour répondre à l’obligation de maintien de certaines températures pour chaque type 
d’aliments. 
Les « charrettes », « glacières »… devront être équipées de thermomètres permettant un 
contrôle constant. 
 
Pour la vente ou la fabrication de denrées alimentaires, le candidat devra satisfaire aux 
obligations édictées par le règlement sanitaire départemental et à l’obligation d’une 
déclaration d’activité auprès de la Direction Départementale de la Protection des Populations. 
 
Ce critère sera examiné à concurrence de 20 % au regard du jugement des offres. 
 
Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note à l’issue de l’analyse des 
offres. 
 
-Date limite de remise des dossiers : Mercredi 28 mars 2018 à 12 h 00 
 
Les plis devront être remis à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire de COGOLIN 
Service Gestion Domaniale 
2, place de la République  

83310 COGOLIN 
 

Dans ce cas, le document sera remis dans une double enveloppe, la première permettant 
d’adresser le document, la seconde contenant l’offre doit porter la mention « confidentiel – 
ne pas ouvrir – candidature vente ambulante – Plage des Marines de Cogolin ». 
 
-Durée de validité des dossiers : 45 jours 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : 
 
Le service Gestion Domaniale au 04.94.56.65.47. 
 


