
 
 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE - INSTALLATION D’UN FOOD-TRUCK SOLIDAIRE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL – VILLE DE SEVRAN 

 

Coordonnées du candidat : 

NOM DE LA STRUCTURE , DU FOOD TRUCK : 

Statut juridique : ……………………………………………………………… 

NOM du responsable  : …………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………….……………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

CP : …………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………….   

@ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Statut : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Présentation du projet : 

Produits, menus proposés 

 



 
 
 

Fournisseurs  

 

 

Gamme de prix en fonction des publics cibles, propositions de partenariats envisagés 

 

 

 



 
 
 

Nombre de salariés employés, nombre d’emplois local, nature et durée des contrats, etc. 

 

Procédures, respect des normes sanitaires 

 

 

 

 



 
 
 

COMPTE DE RESULTAT  2021 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 
 

   Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de tarification  

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation1  

     État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 
déconcentrés sollicités cf 1ére page 

 

61 – Services extérieurs    

   Locations    

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

    

62 – Autres services extérieurs     Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et honoraires    

   Publicité, publications       

   Déplacements, missions     Communes, communautés de communes 
od’agglomérations : 

 

   Services bancaires, autres    

63 – impôts et taxes    

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de paiement (emplois aidés)  

   Charges sociales     Autres établissements publics  

   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante  

     756. Cotisations  

     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

bénéfice   déficit  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature  

862 - Prestations    

864 - Personnel bénévole  875 – Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

 
 



 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 
 

   Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de tarification  

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation2  

     État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 
déconcentrés sollicités cf 1ére page 

 

61 – Services extérieurs    

   Locations    

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

    

62 – Autres services extérieurs     Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et honoraires    

   Publicité, publications       

   Déplacements, missions     Communes, communautés de communes 
od’agglomérations : 

 

   Services bancaires, autres    

63 – impôts et taxes    

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de paiement (emplois aidés)  

   Charges sociales     Autres établissements publics  

   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante  

     756. Cotisations  

     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature  

862 - Prestations    

864 - Personnel bénévole  875 – Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

 
 



 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2023 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 
 70 – Vente de produits finis, de marchandises, 

prestations de services 
 

   Achats matières et fournitures  73 – Dotations et produits de tarification  

   Autres fournitures  74 – Subventions d’exploitation3  

     État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services 
déconcentrés sollicités cf 1ére page 

 

61 – Services extérieurs    

   Locations    

   Entretien et réparation    

   Assurance     Conseil.s Régional(aux)  

   Documentation    

    

62 – Autres services extérieurs     Conseil.s Départemental(aux)  

   Rémunérations intermédiaires et honoraires    

   Publicité, publications       

   Déplacements, missions     Communes, communautés de communes 
od’agglomérations : 

 

   Services bancaires, autres    

63 – impôts et taxes    

   Impôts et taxes sur rémunération    

   Autres impôts et taxes     Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler)   

64 – Charges de personnel 0    Fonds européens (FSE, FEDER, etc)  

   Rémunération des personnels     L’agence de services et de paiement (emplois aidés)  

   Charges sociales     Autres établissements publics  

   Autres charges de personnel     Aides privées (fondation)  

65 – Autres charges de gestion courante  75 – Autres produits de gestion courante  

     756. Cotisations  

     758 Dons manuels - Mécénat  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 – Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 – Dotation aux amortissements, provisions et 
engagements à réaliser sur ressources affectées 

 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

69 – Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des 
salariés 

 79 – Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Excédent prévisionnel (bénéfice)  Insuffisance prévisionnelle (déficit)  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature  87 – Contributions volontaires en nature  

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  

861 - Mise à disposition gratuite de biens et services  871 - Prestations en nature  

862 - Prestations    

864 - Personnel bénévole  875 – Dons en nature  

TOTAL  TOTAL  

 
 



 
 
 

Actions de communication envisagées : 

 

 

Expériences, parcours professionnels, projet entreprenarial, motivations :  

 

 



 
 
 

 

 

Pièces à joindre au dossier :  

- Pièce d’identité en cours de validité  
- Carte de commerçant ou artisan ambulant en cours de validité  
- Extrait K-bis de moins de 3 mois 
- Assurance responsabilité civile professionnelle   
- Carte grise du véhicule   
- Assurance du véhicule   
- Certificat de formation en hygiène alimentaire adapté à l’activité (HACCP ou diplômes 

stipulés dans l’arrêté du 25 novembre 2011)  
- Statuts si le candidat est une  association loi 1901 

 
- Photos du véhicule  
- Dimensions du véhicule (hauteur, longueur, largeur) :  

 

Les dossiers de candidature sont à envoyer au choix :    
 

 Par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception :   
 
Hôtel de Ville                                       
Direction Générale Adjointe Population, Solidarité, Ressources 
28 avenue du Général Leclerc 
93270 SEVRAN 
 

 Par mail :  grp_dg_secretariat@ville-sevran.fr 
 
La date limite de candidature est fixée au lundi 27 juin 2022 . 
 
Seuls les dossiers complets seront étudiés. Un accusé de réception vous sera envoyé.   
 
Renseignements au 01 41 52 41 91 ou grp_dg_secretariat@ville-sevran.fr 
 


