
 

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 179 C 

Activité projetée : RESTAURATION RAPIDE  

Caractéristiques du lieu 
occupé 

·        Références internes : ZT 

·        Condition : Pendant le Salon Nautique le candidat retenu sera sous la responsabilité de l’Association 
des Professionnels Nautiques du Cap d’Agde 

·        Adresse postale :  Station du Cap d’Agde – Zone Technique -  34300 Cap d’Agde     
 
                                    

·        Surface :   

- Portion de terreplein de 60 m²,  
- Un local d'une superficie 12,50 m²  
- Forfait fluides et mise à disposition d’un container et du ramassage des déchets découlant de l’activité de 

l’exploitation  

Caractéristiques principales 
de la convention 

Durée de la convention du 01/01/2023 au 31/12/2023 aux jours et horaires d’ouverture de la zone technique 

Montant minimum provisoire de la redevance d'occupation : 7 668,78€ T.T.C. dont détail 

Part fixe                   
Terreplein et local                                                 4 785,94€ HT + 957,19€ TVA soit 5 743,13€ TTC 
Forfait  provisoire fluides+container+ramassage  1 604,71€ HT + 320,94€ TVA soit 1 925,65€ TTC 
Forfait fluide réévaluation 1er trimestre 2023 

-  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 8h 

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. 

 


