
 

Avis d'appel public à la concurrence 

Convention d'occupation du domaine public 

(Articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) 

Objet de la convention 

Site : PORT DU CAP D’AGDE  
Lot N°119A 

Activité projetée : bateaux promenade  

Caractéristiques du lieu 
occupé 

•        Références internes : BO 01 

•        Données cadastrales :  

•        Adresse postale :  quai Jean Miquel bassin V ponton promenade entre ponton E et F 
                                       34300 Le Cap d’Agde  

•        Surface :   

- Ponton flottant de 18 m de long, 3 m de large avec passerelle d’accès. 
- Plate-forme de 11 m de long, 2 m de large, supportant un kiosque à usage de billetterie et 

des panneaux publicitaires. 
   

Caractéristiques principales 
de la convention 

Durée de la convention : 1 an 

Montant minimum de la redevance d'occupation : 

-    Part fixe : 11.827,24 € TTC 
                       

-  Part variable : néant 

  

Critères de jugement des 
offres 

Critères : Pondérations : 

    

Valeur financière de l’offre: 
60% dont 40% pour la redevance proposée et 20% pour les garanties de 
paiement 

    

Valeur technique de l’offre (dont 
environnementale) : 

40% 

Date et heure limite de 
remise des offres 

25/04/2021 

Durée de validité des offres 30 jours à compter de la date de réception des offres 

Adresse de dépôt des offres 
en version papier 

uniquement 

21 cours des Gentilshommes 
34300 LE CAP D’AGDE 

Renseignements 
complémentaires 

 

Renseignements d'ordre administratif : 
Christine TRAMUTOLO 

21 cours des Gentilshommes 
34300 LE CAP D’AGDE 

04 67 94 78 61 
compta@sodeal.fr 

 

Renseignements d'ordre technique : 
Benjamin MORENO - Responsable des Droits de Place 

21 cours des Gentilshommes 
34300 LE CAP D’AGDE 

04 67 94 41 83 
benjamin.moreno@sodeal.fr 

 

Date d’affichage de l'avis 25/03/2021 

 
Candidature à adresser à l’attention de : 

Monsieur le Président de la SODEAL 
21 cours des Gentilshommes 34300 LE CAP D’AGDE 

mailto:compta@sodeal.fr
mailto:benjamin.moreno@sodeal.fr

