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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 

 

Mairie d’Evian 

. 

Rue de la Source de Clermont 

CS 80098 

74502 Evian Cedex 

Téléphone : 04-50-83-10-00 

 

 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE 

D’EVIAN POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UN GUICHET AUTOMATIQUE 

BANCAIRE AU DEBARCADERE 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

 

Le mardi 25 mai 2021 à 17h 

 

 

Règlement de la Consultation 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

 

La Ville d’Evian autorise l’occupation temporaire d’un guichet automatique bancaire 

au sein du débarcadère, situé Avenue Jean Léger. 

 

Une convention d’occupation temporaire du domaine public sera conclue avec le 

candidat retenu à l’issue de la présente consultation. 

 

L’emplacement objet de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

est joint en annexe (annexe 1) 

 

1.2 - Conditions de participation des concurrents 

 

La Ville d’Evian n’impose aucune forme de groupement. 

 

Toutefois, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la 

fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.2.1 - Variantes 

 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de 

consultation (solution de base). 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

2.2.2 - Options 

 

Sans objet. 
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Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le présent règlement de la consultation (R.C.) 

 Le plan de l’emplacement faisant l’objet de l’autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public 

 Le projet de convention d’occupation temporaire (COT) valant autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public 

 

Le dossier de consultation des entreprises sur support papier, sera remis gratuitement 

à chaque candidat. 

 

Il peut être disponible à l’adresse suivante :  

 

Mairie d’Evian 

Rue de la Source de Clermont 

CS 80098 

74502 Evian Cedex 

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h 30 à 18h00. 

Tel : 04-50-83-10-00  

e-mail : courrier@ville-evian.fr 

 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et 

exprimées en EURO. 

 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 

accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un 

traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents 

remis dans l’offre.  

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces 

suivantes, datées et signées par lui : 

 

- Un dossier de candidature comprenant les documents nécessaires à l’identification 

du candidat et permettant d’évaluer ses capacités professionnelles, juridiques, 

techniques, économiques et financières :  

 

a) Lettre de candidature de (ou des) l’entreprise(s) signée par la (ou les) personne(s) 

habilitée(s), 
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b)  Pouvoir de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat par le (ou les) 

signataire(s), 

 

c) forme juridique de la personne morale pour les sociétés, 

 

d) une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de 

validité, 

 

e) une présentation de l’entreprise, avec le montant et la composition du capital 

social, un extrait du K Bis du mandataire du groupement ou de l’établissement 

principal porteur du projet, 

 

f) tout document permettant de juger des capacités financières du candidat, et des 

garanties financières qu’il pourrait mobiliser pour la réalisation des investissements 

envisagés, 

 

g) une pièce d’identité de l’exploitant ou du responsable de la société exploitante en 

cours de validité, 

 

- Un dossier d’offre comprenant les pièces suivantes :  

 

a) la convention d’occupation temporaire du domaine public (COT) daté, paraphé à 

chaque page et signé, à compléter sans aucune modification. 

 

b) Présentation de la redevance forfaitaire proposée dans la convention d’occupation 

temporaire du domaine public. 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et 

de l’offre. 

 

c) une présentation de l’emplacement où sera implanté le guichet automatique 

provisoire durant la durée prévisionnelle des travaux du Débarcadère. 

 

Dans la mesure du possible, les pièces seront imprimées en recto-verso. 

 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

5.1 Jugement des candidatures 

 

Seront éliminées les candidatures ne présentant pas les garanties et capacités 

professionnelles, techniques et financières suffisantes, ou qui ne sont pas 

accompagnées des pièces mentionnées au règlement de la consultation. 
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La personne publique décide discrétionnairement de demander des compléments de 

candidature si elle le juge utile. 

 

5.2 Jugement des offres 

 

Les offres seront évaluées sur la base du critère unique du montant de la redevance 

proposée par le candidat inscrit dans la convention d’occupation temporaire du 

domaine public. 

 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent 

document et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli 

recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et 

l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent 

document et ce, à l’adresse suivante : 

 

Mairie d’Evian 

Rue de la Source de Clermont 

CS 80098 

74502 EVIAN CEDEX 

(Aux horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 18h00) 

 

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

 

Après réception et examen des offres, le maître d’ouvrage pourra engager une 

procédure de négociation avec les candidats dont les offres sont susceptibles de 

répondre au mieux à la consultation. 

 

Offre pour : Convention d’occupation temporaire du domaine public de la Ville 

d’Evian pour l’installation et l’exploitation d’un guichet automatique bancaire au 

Débarcadère 
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La négociation pourra se faire après la première analyse des offres réalisée par les 

Services Municipaux. Ce processus de négociation, s’il a lieu, pourra se dérouler 

sous forme d’entretiens ou d’échanges écrits (courriers électroniques). Cette 

négociation sera menée par le Maire de la commune ou un autre membre du 

Conseil municipal. 

 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires 

au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours francs 

avant la date limite de réception des offres une demande écrite à : 

 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Mairie d’Evian 

Rue de la Source de Clermont 

CS 80098 

74502 EVIAN Cedex 

Monsieur Vincent LAVOREL 

Directeur des Affaires Juridiques 

et de l’ Administration Générale 

Téléphone: 04 50 83 10 00 

E-mail: courrier@ville-evian.fr 

 

 

 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou 

l’ayant téléchargé après identification, 5 jours francs au plus tard avant la date limite 

de réception des offres. 

 

Article 8 : Échanges 

 

Durant la procédure, après la date limite de remise des offres, les échanges entre le 

pouvoir adjudicateur et les candidats pourront se faire par mail, courrier ou remise en 

main propre. 

Dans tous les cas, lors de leurs envois, il appartient aux candidats de s’assurer de leur 

bonne réception, dans les délais, par le pouvoir adjudicateur. 

 

 


