
 

 

 

 

 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  

A CARACTERE ECONOMIQUE  

 

 

Installation et exploitation d’un appareil automatique de 

photographie et un photocopieur sur le domaine public 

communal 

-------------  
DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES CANDIDATURES  

AVANT LE  lundi 16 Novembre 2020 - 12 h 00  
Adresse de remise des offres :  
VILLE DE CAEN  

DIRECTION DE LA VIE CIVILE ET CITOYENNE 

Hôtel de Ville,  

Esplanade J.-M. Louvel  

14027 CAEN cedex 9  
l.bizouarne@caen.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objet de la consultation : occupation temporaire du domaine public à caractère économique - 

Installation et exploitation d’un appareil automatique de photographie et un photocopieur sur le 

domaine public communal 

 

Procédure et mode de passation :  

Article L 2122-1-1 -du Code général de la propriété des personnes publiques (AOT) après procédure 

de sélection préalable comportant des mesures de publicité. 

Le présent avis doit permettre à la Ville de sélectionner un opérateur économique pour installer et 

exploiter un appareil automatique de photographie et un photocopieur dans les conditions ci- après 

décrites.  

La Collectivité se réserve le droit de négocier avec le candidat les conditions de son offre, notamment 

le montant de la redevance. Jusqu’à la signature de la convention, la Collectivité se réserve le droit 

d’interrompre, de suspendre ou d’abandonner la présente consultation et ainsi ne pas donner suite 

aux offre reçues. 

 

Durée de la convention  

La convention sera conclue pour 2 ans à compter du 1er février 2021, renouvelable par tacite 

reconduction à sa date d’anniversaire pour une durée de un an et dans la limite de 5 années 

maximum. La convention sera consentie à titre précaire et révocable. 

 

Date limite de réception des offres :  

Lundi  16 novembre 2020 à 12h à l’adresse mail suivante l.bizouarne@caen.fr ou en recommandé à 

l’adresse suivante :  

Ville de CAEN - DIRECTION DE LA VIE CIVILE ET CITOYENNE - Hôtel de Ville - Esplanade J.-M. Louvel - 

14027 CAEN cedex 9 – l.bizouarne@caen.fr 

Informations complémentaires  

Pour tout renseignement, il convient de contacter la Direction de la Vie Civile et Citoyenne- Madame 

PRELLIER BIZOUARNE, Directrice de la vie civile et citoyenne. 

Tél : 02-31-30-42-57 

Email : l.bizouarne@caen.fr 
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Description des prestations attendues 

L’emplacement réservé aux appareils se trouve dans les locaux de l’hôtel de Ville de Caen, aile des 

jardins, sis   Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie-Louvel 14027 Caen Cedex 9. Cet emplacement 

dispose d’un accès à des prises de courant électrique dont l’alimentation sera fournie par la Ville. Il 

bénéficie d’une forte fréquentation. La Maire de Caen dispose de 5 stations habilitées à émettre des 

passeports biométriques. 

 

 

Caractéristiques minimales et non exhaustives de l’appareil de photographie :  

- Respect des normes issues de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des 

chances, à la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ou à mobilité réduite 

(accessibilité PMR, instructions sonores, visuelles et assistance vocale),  

- Respect des caractéristiques techniques en vigueur portant notamment sur les normes 

spécifiques pour les photographies d’identité, obtention de l’agrément de l’ANTS obligatoire 

(Agence Nationale des titres sécurisés) 

- Le matériel doit être en mesure de proposer le règlement par monnaie et par carte bancaire, 

si possible avec et sans contact. 

- Ephoto 

- Protection en matière de vandalisme 

- Monnayeur 

 

Caractéristiques minimales et non exhaustives de l’appareil de photographie :  

-Copie noir et blanc de format A 4  

- Monnayeur 

 

Le candidat s’engage notamment à :  

- Maintenir l’appareil en parfait état de fonctionnement et de propreté,  

- A procéder régulièrement à l’approvisionnement des fournitures nécessaire 

- A effectuer le ramassage des fonds de manière régulière 

- A intervenir dans les meilleurs délais en cas de panne ou incident,  

- A assurer le matériel dont il est propriétaire  

Le titulaire de l'autorisation sera tenu au versement d’une redevance au titre de l’occupation du 

domaine public comprenant une part fixe et une part variable calculée en pourcentage au regard du 

chiffre d’affaire réalisé. Chaque candidat proposera un taux dans son offre. 



Une convention d’occupation du domaine public sera établie après sélection du candidat retenu. Elle 

définira les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à occuper à des fins d’ordre privatif et 

en vue d’une exploitation économique, le domaine public. 

Le projet de convention sera disponible sur simple demande auprès de Madame PRELLIER 

BIZOUARNE. 

 

Renseignement et justificatifs concernant les candidats- Liste des pièces à produire lors de la remise 

du dossier. 

- Une note du candidat permettant d’apprécier ses compétences professionnelles et ses 

moyens personnels, techniques et financiers ainsi qu’une liste de référence dans le domaine 

faisant l’objet de la consultation,  

- Fiche technique et visuel détaillé du matériel proposé, 

- Visuel d'implantation des matériels 

- Les modalités envisagées par le candidat pour l’exploitation du matériel (désignation d’un 

interlocuteur privilégié, moyens humains, conditions et modalités de la maintenance …), 

- Le projet de convention complété et notamment d’une proposition de redevance,  

- Tout document permettant d’apprécier les garanties financières apportées  

Critères de jugement des offres d'occupation  

Les propositions seront analysées et classées au regard des critères suivants appréciés au regard des 

éléments présentés par le candidat dans son dossier et plus particulièrement dans les éléments listés 

ci-après :  

Valeur Economique et Financière (redevance, tarification …): 60 %  

Valeur technique (qualité des installations, insertion dans l’espace, détail de l’offre de services …) : 40 

% 

 

Date de diffusion : le  12  Octobre 2020  

 

 


