
 

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 117 

Activité projetée : service de navette avec 3 bateaux  

Caractéristiques du lieu 
occupé 

-        Référence interne : PP 
-        Adresse postale :   
 

- Utilisation quai Jean Miquel port dauphin : entre ponton F et quai de beaupré, bassin 5 la 
clape 

- Quai Jean Miquel port richelieu entre ponton A et b 
- Quai st martin Bassin st martin - Quai des joutes port Capistol  
- Quai du Panoramic Aqualand - Baie des anges bassin Ouest Ile des loisirs 
- Quai du Golf- Bassin 4 centre nautique entre ponton X et Y- Bassin 2 Yacht club quai sud 
- Capitainerie la croisette - îles des pêcheurs côté ouest - île des loisirs  

 
·        Surface :  débarcadère de 12m x 1 m avec panneaux horaires et plan de localisation et tarifs quai st 
Miquel port dauphin et portique avec panneaux horaires et plan de localisation et tarifs aux autres endroits 

 

Caractéristiques principales 
de la convention 

Durée de la convention : 5 ANS sur justificatifs d’investissement du 01/01/2023 au 31/12/2027 

Montant minimum de la redevance d'occupation pour 2023 : 12 091,25€ T.T.C. dont détail  

Part fixe 2023 : 9 799,73 € HT + 1 959,95 € TVA soit  11 759,68 € TTC  
à laquelle s’ajoute la redevance environnementale 2023 :  276,31 € HT + 55,26 € TVA soit 331,57 € 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 

10/01/2023 à 8 h 

Durée de validité des offres  60 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 

Candidature à adresser à : 

 

SODEAL 
21cours des Gentilshommes  
34300 LE CAP D’AGDE  
Tel. : 04 67 94 41 83  
Courriel : appels-offres@sodeal.fr 

 

  

Date d’affichage de l'avis 16/12/2022 

 


