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PARTIE 1 : PRESENTATION DE L’APPEL A CANDIDATURES 
 
1.1. Contexte et objet: 
 
En vue d’encourager la mobilité douce sur la station balnéaire, la commune de Mauguio-Carnon 
souhaite délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour l’exploitation 
d’une activité économique de type « location et réparation de vélos ». L’espace mis temporairement à 
disposition de l’occupant dans le cadre de la future convention sera exclusivement affecté à l’activité 
de type « location et réparation rapide de vélo », telle que décrite par les candidats dans leur 
proposition. 
 
Le présent appel à candidatures s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 
du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, qui instaure une procédure préalable 
en vue de la délivrance des titres d’occupation du domaine public relative à l’exercice d’une activité 
économique. 
 
1.2.  Présentation des conditions générales d’occupation du domaine public communal pour une 

activité de type « location et réparation rapide de vélos » : 
 

Le droit d’occuper le domaine public à titre privatif, temporaire et précaire et d’exploiter une activité 
économique de type « location et réparation rapide de vélos » concerne le site indiqué ci-dessous, avec 
l’indication de sa superficie maximale, la période d’exploitation et la redevance plancher. Les plans et 
photos du site sont annexés au présent CCTP. 
 
1.2.1. Lot concerné sur la voie publique : 
 

 
Nota bene : la redevance sera déterminée sur la base de la proposition la mieux-disante des candidats. 
Le prix indiqué dans le tableau pour cette redevance est un prix de redevance plancher.  
 
1.2.2. Modalités d’occupation des sites : 
 
L’occupant doit respecter strictement les spécificités du site. 
 
L’emplacement attribué est susceptible d’être déplacé, sans indemnité pour l’occupant, notamment en 
cas de travaux, d’évènements ou de réaménagement du site. 
 
1.2.3. Objet et régime de l’autorisation d’occupation qui sera accordée : 
 
Afin de permettre l’exploitation d’une activité économique de type « location et réparation rapide de 
vélos », la commune autorise le bénéficiaire à occuper le domaine public communal dans le strict 
respect de la règlementation en vigueur. 

Désignation 
du lot Sites (adresse) Surface maximale 

 
Période 

d’exploitation 

 
Redevance 
plancher  

 
Horaires de 

service 

1 

Angle de l’avenue des 
Comtes de Melgueil et 
de la rue du Levant, 
Carnon Plage  
34130 Mauguio 

30m² sur lesquels 
pourra être entreposé 1 
bungalow/container, le 
reste de l’espace libre 
étant destiné à la 
présentation des vélos 

 
 

Du 15 mai 2020 au 15 
septembre 2020 

 
 
 

500,00 

 
 
 

8h-20h 
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La convention d’occupation, qui est accordée intuitu personae à l’occupant, est par ailleurs précaire et 
révocable.  En aucun cas le bénéficiaire de la dépendance domaniale concernée ne peut se prévaloir de 
la législation sur la propriété commerciale pour demander son maintien sur les lieux. 
 
L’occupant est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom le domaine mis à sa 
disposition. Il pourra être aidé d’employés dûment déclarés. 
 
La convention n’est consentie que sous réserve des droits de tiers et n’emporte pas droit de 
construction, mais simple usage des lieux. Ainsi, tout projet éventuel d’aménagement, même léger et 
démontable, doit être préalablement soumis à demande d’autorisation, formulée par écrit auprès de la 
commune. De même, tout projet de modification éventuelle de l’exploitation ou de ses caractéristiques 
doit préalablement faire l’objet d’une demande d’autorisation par écrit du gestionnaire. 
 
L’ensemble des règles d’occupation est précisé par la convention signée par l’occupant. 
 
La commune de Mauguio-Carnon se réserve le droit de contrôler le respect de la destination du 
domaine public faisant l’objet de la future convention. 
 
 
1.2.4. Obligations générales liées aux occupations du domaine public : 
 
Etat du bungalow ou container d’accueil de l’activité : 
 
Le bungalow/container d’accueil de l’activité doit être d’aspect correct et ne pas générer d’impact 
visuel négatif sur l’emplacement attribué.   
 
Le bungalow/container d’accueil et toutes les structures annexes doivent être mobiles, réversibles et 
démontables à tout moment sur demande de la commune.  
 
Entretien des lieux, déchets, sécurité et nuisances : 
 
L’occupant s’engage personnellement à entretenir la surface du domaine public mis à sa disposition et 
à supporter les frais occasionnés par des dégradations qui lui seraient imputables. L’occupant s’engage 
à maintenir et à rendre les espaces mis à disposition dans le plus parfait état d’entretien et de propreté, 
et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer ses propres déchets ainsi que ceux 
éventuellement générés par ses clients dans un périmètre de vingt mètres autour de son exploitation.  
 
L’emplacement mis à disposition doit être restitué libre de toute installation à l’issue de la convention.  
 
Les emplacements attribués ne comprennent pas de structure mise à disposition par la ville de 
Mauguio-Carnon.  
 
Tout manquement aux obligations relatives à la législation sur les nuisances sonores, à la tranquillité 
des riverains ainsi qu’à la sécurité constituent des clauses résolutoires à la convention d’occupation qui 
est conclue.  
 
Redevance et règlement : 
 
L’occupation temporaire du domaine public communal est consentie en contrepartie du versement 
d’une redevance qui tient compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant, conformément 
aux dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Le montant de la redevance annuelle définie par le présent cahier des charges est fixé sur la base de la 
proposition faite par le candidat retenu dans le cadre de la présente consultation. Il sera par la suite 
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révisable annuellement lors de la reconduction expresse de la convention, sur la base de l’indice 
INSEE des prix à la consommation. 
 
Le règlement de la redevance devra être effectué avant le 31 août de l’année en cours, selon les 
modalités de paiement définies dans la facture établie par le régisseur de recettes de la commune, sous 
peine d’annulation de la convention.  
 
Dépenses de fonctionnement et d’investissement : 
 
L’occupant fait son affaire de l’ensemble des dépenses relatives à l’organisation et à la gestion de son 
activité.  
 
Fluides :  
 
L’occupant fait son affaire de l’alimentation en fluides (électricité, eau) pour l’exercice de son activité. 
En cas d’utilisation d’un groupe électrogène, ce dernier doit impérativement être de la dernière 
génération. 
 
Assurances : 
 
L’occupant contracte toutes les assurances nécessaires à l’exercice de ses activités sur le domaine 
public et à la garantie des espaces qui lui sont mis à disposition par la commune.  
 
Impôts, taxes et contributions : 
 
L’occupant supporte seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à 
l’organisation et à la gestion de son activité. 
 
Documents obligatoires à fournir annuellement à la collectivité : 
 
Sur demande de la commune lors de la reconduction expresse de la convention, l’attributaire doit 
transmettre au service de la régie municipale les documents suivants : 
 
• Registre du commerce ou répertoires des métiers de moins de 3 mois ; 
• Assurances. 
 
Litiges : 
 
Les contestations qui pourraient s’élever entre l’occupant et la commune de Mauguio-Carnon au sujet 
de l’application de la convention relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. 
 
Fin de la convention : 
 
À l’expiration de la convention, l’occupant ne bénéficiera d’aucun droit à son renouvellement. 
 
 
 
PARTIE 2 : ORGANISATION DE L’APPEL A CANDIDATURES, CONSTITUTION DES 
DOSSIERS ET CRITERES DE CHOIX 
 
2.1. Présentation des candidatures et propositions : 
 
Le candidat est invité à fournir un dossier de candidature, rédigé en langue française, avec deux parties 
comprenant : 

• Le dossier administratif de consultation tel que défini au point 3.1 du présent CCTP ; 
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• Le dossier technique tel que défini au point 3.2 du présent CCTP.   
 
Le dossier ainsi constitué devra être transmis au plus tard le 1er avril 2020 à 12h et uniquement par 
mail à l’adresse suivante : marchespublics@mauguio-carnon.com 
 
Seuls les dossiers reçus avant la date et l’heure limites de dépôt fixées ci-dessus seront examinés. 
 
2.2. Questions : 
 
Toute question relative à la procédure d’appels à candidatures peut être posée à : 
marchespublics@mauguio-carnon.com 
 
Les questions d’ordre technique sont à adresser à : 
regie@mauguio-carnon.com   
 
2.3. Choix de l’occupant 
 
Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas retenus.  
 
Les propositions seront examinées sur le fondement des critères suivants : 
 
Critères techniques et qualitatifs : 

• Critère qualitatif : prestations proposées autour de l’activité de location de vélo / moyens 
matériels et humains envisagés (y compris les qualifications, par ex. diplômes) ; 

• Critère esthétique, soit l’esthétisme de la structure et son intégration dans le site (visuels à 
fournir) ; 

• Critère environnemental : gestion des déchets (filières de recyclage des déchets, tri sélectif 
etc.), emploi de matériaux durables et réutilisables, etc. 

 
Critère de prix : 

• Les candidats devront proposer un montant de redevance annuel net, en se fondant sur le prix 
de la redevance plancher.  

 
 
PARTIE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
3.1. Le dossier administratif de candidature : 
 
Le candidat fournira une déclaration de candidature comprenant obligatoirement : 

• La convention dûment renseignée et signée ; 
• Le CCTP signé ; 
• Le plan signé ; 

 
Il complétera son dossier administratif par : 

• Un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés en cours de validité de moins de 3 
mois ; 

• Une copie de la carte de commerçant ; 
• Les assurances requises ; 
• Tout document de nature à garantir la capacité de l’occupant à organiser son activité, par 

exemple ses références professionnelles. Le candidat certifiera que les renseignements fournis 
sont exacts. 

 
3.2. Présentation des propositions du candidat : 
 

mailto:marchespublics@mauguio-carnon.com
mailto:marchespublics@mauguio-carnon.com
mailto:regie@mauguio-carnon.com


 

 6 

Le candidat doit en outre soumettre à l’appui de sa candidature une note technique succincte dans 
laquelle est présenté son projet. 
 
La note comprend obligatoirement quatre parties, correspondant à chacun  
des critères définis à l’article 2.3 du présent CCTP (critères techniques et critère de prix). 
 
Le candidat doit précisément décrire dans sa note technique les modalités d’exploitation proposées 
(organisation logistique de l’exploitation, jours et horaires d’ouverture). 
 
Le candidat doit impérativement fournir un visuel présentant l’activité et l’utilisation du domaine 
public envisagé. 
 
Le candidat peut en outre apporter toute information qu’il jugera utile pour la bonne compréhension de 
son dossier et la mise en perspective des conditions d’exploitation. 
 
3.3.  Listes des annexes du présent CCTP : 
 
Les annexes documentaires liées au présent cahier des charges et mises à la disposition des candidats 
dans le cadre de la présente consultation sont : 
 

• ANNEXE 1 : Plan d’implantation du lot n°1  
 
 
Le pouvoir adjudicateur,     L'opérateur économique, 
 


