Avis de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une
Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public
pour l’exploitation d’un petit train touristique à Besançon

Nom et adresse de la personne publique :
Service Tourisme - Ville de Besançon
Adresse : 2 rue Mégevand - 25034 Besançon cedex
Contact : 03 81 87 88 61 / tourisme@grandbesancon.fr
Objet :
La Ville de Besançon lance un appel à candidature afin de renouveler l’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public pour l’exploitation d’un petit train touristique circulant sur la voie
publique de Besançon.
Cadre juridique :
Article L.2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP).
L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera par la signature d’une convention
d’occupation temporaire.
Date de début de l’AOT : 1er avril 2021.
Situation :
Voie publique de la Ville de Besançon (circuit proposé par le futur occupant prenant en compte les
points d’intérêts touristiques indiqués à l’article 3.1 du Cahier des Charges).
Descriptif du projet : cf. Cahier des Charges.
Durée de l’AOT :
 7 ans si aucun investissement (acquisition petit train) n’est proposé dans le cadre de la
convention ;
 10 ans si proposition d’investissement (acquisition petit train).
Redevance :
 Redevance fixe annuelle : 1 200 € ;
 Loyer forfaitaire annuel : 413 € revalorisé chaque année de + 2 % pour le parking de nuit.
Présentation des offres – Documents à fournir :
L’offre devra contenir les éléments suivants :
 Dossier personnel (cf. article 6.1 du Cahier des Charges)
 Dossier offre (cf. article 6.2 du Cahier des Charges)
 Dossier financier (cf. article 6.3 du Cahier des Charges)

Conditions de remise des candidatures :
Les offres rédigées en langue française seront transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur
du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches.grandbesancon.fr
Date limite de remise des offres : Jeudi 25 février 2021 à 12h00.
Jugement des offres :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
 Dossier personnel : 30 %
 Dossier offre : 50 %
 Dossier financier : 20 %
Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement complémentaire concernant cet appel à candidature, les candidats peuvent
transmettre leur demande :
 par
l'intermédiaire
du
profil
d'acheteur
du
pouvoir
adjudicateur
https://www.marches.grandbesancon.fr ;
 en contactant le Service Tourisme par mail (tourisme@grandbesancon.fr) ou par téléphone au
03.81.87.88.61 (permanence téléphonique les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h30).
Le cahier des charges est téléchargeable sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur
https://www.marches.grandbesancon.fr

