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APPEL A PROJET 

 
EXPLOITATION D’UN HANGAR ET OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC POUR LE STOCKAGE DE VELOS ELECTRIQUES 
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DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE :  
 
VILLE DE CABOURG 
Représentée par Monsieur le Maire en activité, Tristan DUVAL 
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
Tél. : 02 31 28 88 88 
http://www.cabourg.fr  
 
 
Contexte :  
 
La Collectivité dispose d’un hangar, sis ZAC de la Vignerie, 14160 DIVES SUR MER, d’une 

surface de 120m2. 

La collectivité souhaite mettre à disposition partielle ce hangar ainsi qu’une partie de son 

espace public de voirie afin qu’un prestataire puisse entreposer ses vélos et déployer un 

service de location de vélos à assistance électrique en libre-service sur le territoire communal 

en période de haute saison. 

 

Modalités :  

La Commune consentira une occupation du domaine public étant précisé que ladite 

occupation ne pourra être constitutive pour l’occupant d’aucun droit réel ni d’une quelconque 

propriété commerciale. 

Le Bénéficiaire de cette convention devra impérativement et uniquement stocker des vélos 
électriques. Le bénéficiaire disposera en outre d’une autorisation d’occupation domaniale de 
l’espace public afin de laisser des vélos sur le trottoir. 

La concession d’occupation du hangar et de l’espace public prendra effet à compter du 12 Juin 
2023 jusqu’au 16 Octobre 2023. 

 

Le bénéficiaire disposera d’une totale liberté pour : 

• Fixer ses tarifs 

• Recruter son personnel 

• Organiser son service 

• Entretenir ses vélos 
 
 
Le Bénéficiaire s’acquittera d’une redevance établie à hauteur de la proposition qu’il formulera 
dans son dossier. 
 
 
Le Bénéficiaire pourra mettre en place, à ses frais et après obtention des autorisations 

afférentes le cas échéant, toute politique commerciale ou publicitaire pour assurer l’utilisation 

de son service. 

 

 



3/4 
 

CAPACITES DU CANDIDAT  

 
Le candidat devra présenter ses références :  
 

• C.V. de l’exploitant. 
 

• Références du candidat sur des projets similaires 
 
 
CRITERES ET REMISES DES DOSSIERS 

Les critères de sélection des offres sont les suivantes : 
 
Critère Prix : 20% 
 
Critère Technique : 80% 
 
Pour appréciation de ces critères, les candidats devront présenter un dossier comportant les 
éléments suivants :  
 
1/ La proposition de redevance d’occupation du domaine public 
 
2/ Une note de présentation du projet détaillant :  
 

• L’organisation du service, notamment en ce qui concerne les horaires de 
fonctionnement du service, les horaires d’utilisation du hangar et ses modalités 
d’occupation 
 

• La composition non-nominative de l’équipe prévue pour assurer le fonctionnement du 
service 
 

• La proposition du nombre de matériels stockés, lesquels ne pourront être que des vélos 
électriques 
 

• Le budget prévisionnel d’exploitation, comprenant la grille tarifaire prévisionnelle  
 

• La structure juridique qui assurera l’exploitation du service 
 
 
 
 
La municipalité aura la possibilité de rencontrer les candidats qui présenteront leur projet et 
leurs motivations. 
 
 
CONDITIONS DE REMISE DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers seront adressés sous enveloppe cachetée comportant l'ensemble des pièces 
dont la production est exigée par le présent avis et portant la mention suivante : "Candidature 
et offre pour l’appel à projet « Exploitation d’un hangar et occupation du domaine public pour 
le stockage de vélos électriques » - ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis".  
 
Les plis devront être adressés :  
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- Par voie postale :  
VILLE DE CABOURG 
APPEL A PROJET EXPLOITATION D’UN HANGAR ET OCCUPATON DU DOMAINE 
PUBLIC POUR LE STOCKAGE DE VELOS ELECTRIQUES 
Monsieur le Maire  
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
Tél. : 02 31 28 88 88 

 
- Par remise contre récépissé : les entreprises devront se présenter à l'adresse suivante  
 

VILLE DE CABOURG 
APPEL A PROJET EXPLOITATION D’UN HANGAR ET OCCUPATON DU DOMAINE 
PUBLIC POUR LE STOCKAGE DE VELOS ELECTRIQUES 
Monsieur le Maire  
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
Tél. : 02 31 28 88 88 
Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 heures à 17 heures.  

 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES PROJETS :  
10 avril 2023 à 17 heures  
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter les personnes suivantes :  
 
Ville de Cabourg 
Aymeric PEZERIL 
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
 
Tél. : 02 31 28 88 96 – email : a.pezeril@cabourg.fr 


