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AVIS DE MISE EN CONCURRENCE  
 

OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL  
EN VUE DE L’EXPLOITATION D’UN GUICHET AUTOMATIQUE BANCAIRE (GAB)  

 
 
  
DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES : Lundi 21 juin 2021 à 12h00 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU LOCAL MIS A DISPOSITION 
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE A DISPOSITION 
ARTICLE 4 : DUREE 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
ARTICLE 6 : PRESENTATION ET REMISE DES OFFRES 
ARTICLE 7 : CRITERES DE SELECTION 
ARTICLE 8 : DEPÔT 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente mise en concurrence a pour objet l’octroi d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine privé 
de la Commune non constitutive de droit réels pour la mise en place et l’exploitation d’un guichet automatique 
bancaire situé sur le port de Porto-Vecchio, dans un bâtiment attenant à la capitainerie.  
 
Cette autorisation sera actée dans une convention dont le modèle figure en annexe du présent avis de mise en 
concurrence.  
 
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DU LOCAL MIS A DISPOSITION 
 
Le local mis à disposition, d’une superficie d’environ 7m2,  est situé sur le port de Porto-Vecchio, dans un bâtiment 
attenant à la capitainerie.  
 
Il est équipé d’une climatisation (2.5 watts) et d’un tableau électrique (desservant le distributeur, la climatisation, 
l’éclairage et les prises murales) et d’une baie informatique.  
Toit béton et porte blindée. Accès réservé convoyeurs de fonds.   
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE A DISPOSITION   
 
Gratuite 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La convention portant autorisation temporaire d’occupation du domaine privé de la Commune est conclue pour 3 
(trois) années.  
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES  

Seront à la charge de la banque : 

Ø La maintenance du matériel 

Ø Les fournitures et consommables 

Ø La télésurveillance du local 

Ø L’approvisionnement et la gestion du GAB 

Ø La maintenance des équipements de sécurité (alarme et vidéo) 

Ø L’entretien du local 
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Seront à la charge de la Commune : 

Ø La mise à disposition d'un emplacement pour le local blindé validé par les deux parties 

Ø L'installation d'un local blindé contenant le distributeur, 

Ø L'installation d'une ligne téléphonique spécialisée jusqu'au point de vente 

Ø Les coûts de fonctionnement liés aux télécommunications et à l'électricité 

Ø La prolongation jusqu'à l'appareil de la ligne téléphonique installée  

Ø L'aménagement de l'accès, 

Ø L'aménagement de la surface porteuse en fonction du type de matériel, 

Ø La matérialisation de l'emplacement des Transporteurs de fonds 

Ø La réalisation d'un dispositif de protection du type plot béton, enrochement 

Ø Le nettoyage périodique des abords du site. 

 

ARTICLE 6 - PRESENTATION DU DOSSIER ET REMISE DES OFFRES  
 
 
L’obligation de mise en concurrence permettant de garantir l’impartialité et la transparence dans le choix du 
bénéficiaire du titre d’occupation est issue, pour le domaine privé, de la directive européenne n° 2006/123 dite 
« services » et de l’interprétation qui en a été faite par la jurisprudence européenne de la Cour de Justice.  
 
Les titres d’occupation délivrés pour l’exercice d’une activité économique sur le domaine public ou privé des 
personnes publiques présentent les caractéristiques d’une autorisation au sens de la directive 2006/123 dites 
« services » en ce qu’ils constituent des actes formels devant être obtenue par les prestataires auprès des autorités 
compétentes pour pouvoir exercer leur activité.  
 
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, de telles autorisations, quelle qu’en soit la forme, unilatérale ou 
conventionnelle, doivent donc être soumises à une procédure de sélection entre les candidats potentiels lorsqu’elles 
sont en nombre limité.  
 
Conformément aux prescriptions énoncées ci-dessus et dans le cadre de la présente mise en concurrence, les 
candidats devront fournir un dossier complet comprenant les informations suivantes :  
 
1. Volet « administratif » : 

- Projet de convention paraphé et signé (document téléchargeable sur le site officiel de la ville de Porto-Vecchio). 

- Tout document attestant de la qualité de la personne habilitée à signer la convention ;  
- Attestation assurance responsabilité civile d’exploitation et en responsabilité civile professionnelle de manière à 

couvrir les conséquences pécuniaires  pour le client des dommages corporels, matériels et immatériels dont la 
Commune aurait à répondre, et ce pendant toute la durée du contrat. 

- Extrait Kbis.   
 

2. Volet « fonctionnement, sécurité et maintenance du GAB » : 
- Informer la Commune des modalités d’approvisionnement et de gestion du GAB afin que ce dernier fonctionne 

7j/7j, 24h/24h toute l’année.  

- Fournir à la Commune les informations relatives à la maintenance du local.  
- Fournir à la Commune les informations relatives à la télésurveillance du local et au système d’alarme. 

- Fournir à la Commune un numéro à joindre en cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de sinistre.  

 
 

ARTICLE 7 -  CRITERES DE SELECTION  
 
Seuls les dossiers présentant un volet administratif complet seront examinés.  
La qualité des dossiers de candidature sera appréciée sur la base des éléments présentés par les candidats dans le 
volet 2.  
 
 
 
 

 



 

VILLE DE PORTO-VECCHIO 

 

 

 
 

3 

ARTICLE 8 – REMISE DES OFFRES 
 
Le dossier devra être inséré dans une enveloppe cachetée portant la mention « Guichet automatique bancaire 
port »– dossier personnel et d’offre – Ne pas ouvrir ». 
 
Cette enveloppe devra être insérée dans une 2ème enveloppe d’expédition qui sera cachetée et adressée par pli 
recommandé à : 

Monsieur le Maire de Porto-Vecchio 
Service juridique  
OCCUPATION DOMAINE PRIVE PORT  
BP A 129 - 20537 PORTO-VECCHIO 
 
 

Le pli devra parvenir à la Mairie de Porto-Vecchio au plus tard le lundi 21 juin 2021 à 12h00, cachet 
de la poste faisant foi. 
 
 
 
 
        
 


