
 

 

 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
  
 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC (AOT) 
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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente mise en concurrence concerne l’attribution d’Autorisations d’Occupation Temporaire 
(AOT) du domaine public en vue de l’exploitation économique de 10 emplacements sur le Front 
de Mer (cf. plan ci-joint). 
 

1.2 - Lieu 

 
Commune de SAINTE-MAXIME 
 

1.3 - Redevance 

Chaque lot est assorti d’une redevance annuelle (cf. détail article 1.8). 
 

1.4 - Forme de l’autorisation 

 
L’autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public est délivrée sous la forme 
d’une convention. 
Chaque convention est attribuée à titre exclusif.  
 
L’autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) est consentie sous le régime des autorisations 
temporaires du domaine public, en conséquence elle est régie par les règles du droit 
administratif et notamment par les règles édictées par le Code Général de la propriété des 
personnes publiques. 
 
La législation concernant les baux ruraux, les baux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage 
commercial, professionnel ou d’habitation ne lui est pas applicable. 
 
Chaque convention est consentie à titre précaire et révocable en raison de l’appartenance des 
lieux au domaine public. Elle pourra être retirée à tout moment pour raisons d’ordre, de sécurité 
ou d’hygiène publique, motif d’intérêt général, sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une 
quelconque indemnité. 
 
L’autorisation d’occupation du domaine public ne confère aucun droit de propriété commerciale 
au bénéficiaire. 
 

1.5 - Caractère intuitu personae 

 
Chaque convention est strictement personnelle. Le bénéficiaire ne pourra céder à titre onéreux 
ou gracieux son droit d’exploiter le domaine public sous peine de résiliation immédiate. 
 
Le droit personnel d’occupation du domaine public ne constitue en aucun cas un droit de 
propriété foncière. Il est interdit de sous-louer, de prêter, tout ou partie de l’emplacement, d’y 
exercer une autre activité que celle spécifiée sur l’autorisation délivrée. 
 

1.6 - Durée 

6 ans (du 16/01/2024 au 14/01/2030) 
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1.7 – Date d’effet  

16 janvier 2024 
 

1.8 - Décomposition de la mise en concurrence 

Il est prévu 10 lots. 
 

Lot Précision Activité Localisation Surface Redevance annuelle  
1 
 

Structure 
amovible type 
chalet en bois 

naturel ou recouvert 
de matériaux 
imitation bois  

 

Glaces 
artisanales 

 
A emporter 

 

Promenade 
Aymeric 

Simon-Lorière 
(à côté de 
l’espace 

mini karting) 
 

15 m² 
 

(hauteur 
maximale 

3 m) 

Part fixe = 10 000 € 
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 

2 
 

Remorque de vente 
en bois naturel ou 

recouvert de 
matériaux imitation 

bois  
 

Snacking 
sucré préparé 

sur place  
 

A emporter 
 

Promenade 
Aymeric 

Simon-Lorière 
(face à LA 

TARTE 
TROPEZIENNE) 

10 m² 
 

(hauteur 
maximale 
3 mètres) 

Part fixe = 5 000 €  
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 
3 
 

Structure 
amovible type 
chalet en bois 

naturel ou recouvert 
de matériaux 
imitation bois  

 

Snacking 
sucré préparé 

sur place  
 
 

A emporter 
 

Promenade 
Aymeric 

Simon-Lorière 
(à côté de 
l’espace 

mini karting) 

10 m² 
 

(hauteur 
maximale 
3 mètres) 

Part fixe = 10 000 € 
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 
4 
 

Structure 
amovible type 
chalet en bois 

naturel ou recouvert 
de matériaux 
imitation bois  

 

Petite 
restauration  

 
Avec 

consommatio
n sur site 

Promenade 
Aymeric 

Simon-Lorière 
(face au port) 

54 m² 
 

(dont une 
structure 
d’une 

surface 
maximale 
de 10 m² 
et d’une 
hauteur 

maximale 
3 mètres) 

Part fixe au minimum = 20 000 €  
 

Part variable au minimum =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 

5 
 

Structure 
amovible type 
chalet en bois 

naturel ou recouvert 
de matériaux 

imitation bois en 
forme de tonneau 
obligatoirement  

 

Petite 
restauration  

 
Avec 

consommation 
sur site 

Promenade 
Aymeric 

Simon-Lorière 
(à côté du 

boulodrome)) 

64 m² 
 

(dont un 
tonneau 
d’une 

surface 
maximale 
de 10 m² 
et d’une 
hauteur 

maximale 
3 mètres) 

Part fixe au minimum = 20 000 €  
 

Part variable au minimum =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 
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6 
 

Manège enfantin avec 
esthétisme type carrousel  

 
Promenade 

Aymeric Simon-
Lorière 

(devant la 
rotonde) 

Diamètre 
maximal 
9 mètres  

 
(hauteur 
maximale 
6 mètres)  

Part fixe = 10 000 € 
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 
7 
 

Manège enfantin type fête 
foraine 

Promenade 
Aymeric Simon-

Lorière 
(face à LA 

TARTE 
TROPEZIENNE) 

Diamètre 
maximal 
8 mètres 

 
(hauteur 
maximale 
4 mètres)  

Part fixe = 7 000 € 
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 
8 
 

Activité ludique enfantine 
 

A l’exclusion d’un manège 
  

Promenade 
Aymeric Simon-

Lorière 
(derrière le 
parking de 

l’espace Maxime 
Moreau) 

100 m² 
 

(hauteur 
maximale 
4 mètres)  

Part fixe = 5 000 € 
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 
9 
 

Trampolines 
(occupation inférieure à 250 

jours/an) 

Promenade 
Aymeric Simon-

Lorière 
(avant jetée O. 

Bausset) 

85 m² 
 

Part fixe = 3 000 € 
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 

10 
 

Petit train routier 

Avenue Charles 
de Gaulle 

(contre allée) 

155 m² Part fixe = 10 000 € 
 

Part variable =  
De 50 000 € à 100 000 €, 0,7 % du CA 
De 100 001 € à 150 000 €, 0,8 % du CA 
De 150 001 € à 200 000 €, 0,9 % du CA 

Au-delà de 200 001 €, 1 % du CA 
 
 

2 - Conditions de la mise en concurrence 

2.1 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 

2.2 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 
 

 
 

3 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- Le cadre de mémoire technique relatif à l’évaluation du candidat 
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- La trame de la déclaration sur l’honneur attestant de l’ouverture de l’activité au 
minimum pendant toutes les vacances scolaires (toutes zones confondus)  

- Les formulaires DC1 et DC2 
- Le projet de convention 
- L’arrêté municipal n° 19-0767 du 21 mars 2019 fixant les règles d’occupation du 

domaine public pour les activités commerciales sédentaires 
- L’arrêté municipal n° 22-1404 du 26 mai 2022 qui réglemente la circulation et le 

stationnement sur le domaine public portuaire et la promenade Aymeric Simon-Lorière 
- Le plan des lots 
- Un extrait du règlement local de publicité (zone 4) 
 

Il est disponible aux adresses suivantes http://www.ville-sainte-maxime.fr. et 
https://www.marches-securises.fr et également remis gratuitement à chaque candidat par le 
service gestionnaire. 
 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats 
ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

4 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. 
 

4.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
Lettre de candidature Oui 

 

 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles 

Oui 

 
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
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Pièces de l’offre : 
 

Libellés Signature 
Formulaire DC1 – dûment complété oui 
Formulaire DC2– dûment complété oui 
Cadre de mémoire technique relatif à l’évaluation du candidat   oui 
Projet de convention  
(chaque convention sera complétée à l’issue de la sélection en fonction de l’offre retenue)  

oui 

Déclaration sur l’honneur attestant de l’ouverture de l’activité au minimum pendant 
toutes les vacances scolaires (toutes zones confondus) et lors des grands 
événements organisés sur la commune (hors vacances scolaires) 

oui 

Plan d’amortissement de l’investissement projeté  non 
 
 

5 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 
 
Les candidats transmettent leur offre soit, sous pli dûment fermé portant les mentions fixées ci-
dessous soit, de façon dématérialisée sur le site marchés sécurisés. 
 
Offre pour : 
ODP FRONT DE MER – LOT N° (à compléter) 
 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent 
règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé 
avec avis de réception, à l'adresse suivante : 
 
Commune de Sainte-Maxime 
D.C.D.P. – service ODP 
Boulevard des Mimosas 

 

BP 154 
83120 SAINTE MAXIME 
 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non fermée, ne seront pas retenus. 
 
Pour les lots 1 à 3 (VENTE A EMPORTER), 4 et 5 (PETITE RESTAURATION SUR SITE) 
ainsi que 10 (PETIT TRAIN ROUTIER), seule une offre peut être proposée pour 
l’intégralité de ses lots. 
 
Pour les lots 6 à 9 (ACTIVITES LUDIQUES ENFANTINES), le nombre d’offres n’est pas 
limité. En revanche, au maximum 2 lots pourront être attribués à un même candidat. 
Le cadre de mémoire technique, le projet de convention (avec la mention lu et 
approuvé) et la déclaration sur l’honneur attestant de l’ouverture de l’activité au 
minimum pendant toutes les vacances scolaires (toutes zones confondus) et lors des 
grands événements organisés sur la commune (hors vacances scolaires) devront être 
fournis pour chaque offre (un dossier complet par lot). 
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6 - Examen des candidatures et des offres 

6.1 - Sélection des candidatures 

 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements 
et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique 
ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
 
Cette sélection sera effectuée dans les conditions suivantes : 

 Examen de conformité des réponses aux documents de consultation 
 Evaluation de l’offre en fonction des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité 

décroissante. 
 

6.2 – Critères d’attribution  

 Qualité de l’offre 
 Références professionnelles 

 
Après avoir éliminé les offres irrégulières, incapables ou inappropriées, le jugement des offres 
sera effectué sur la base des dossiers présentés. 
 
La qualité de la réponse sera analysée suivant les items suivants : 
 

Critères lots 1 à 3 

(VENTE A EMPORTER) 

Pondération 

1- Références professionnelles, singularité de la prestation (fabrication 
artisanale des produits, exclusivité des produits commercialisés, etc.) 

1.1- Références professionnelles  
1.2- Singularité de la prestation  

35 % 
 

50 % 
50 % 

2- Qualité du projet, des matériaux et végétalisation du site (détailler les 
aménagements proposés) 

30 % 

3- Politique tarifaire, lien avec animation de la ville, amplitude d’ouverture 
calendaire  

3.1  Politique tarifaire 
3.2 Lien avec animation de la ville 
3.3 Amplitude d’ouverture calendaire  

 

15% 
 

35 % 
35 % 
30 % 

4- Délai d’installation du matériel et mise en service des prestations 10 % 

5- Politique en matière de développement durable (gestion des déchets, 
engagement écologique, etc.) 

10 % 
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Critères lots 4 et 5 

(PETITE RESTAURATION AVEC CONSOMMATION SUR SITE) 

Pondération 

1- Références professionnelles dont la gestion des fortes affluences de la 
clientèle lors des différentes animations organisées sur site laquelle doit 
bénéficier d’un service de restauration rapide de qualité  

1.1- Profil professionnel, compétences et atout au regard de 
l’activité 

1.2- Gestion des fortes affluences de la clientèle (prestation de 
qualité lors des pics d’affluence) 

25% 
 
 

50 % 
50 % 

2- Qualité du projet, des matériaux et végétalisation du site (détailler les 
aménagements proposés) 

20 % 

3- Diversité, qualité des produits (gamme et références des fournisseurs) 
3.1 Gamme des produits proposés à la clientèle (qualité et 

diversité) 
3.2 Nom et référence des fournisseurs (provenance, etc.) 

15 % 
 

50 % 
50 % 

4- Redevance 
4.1 Part fixe au-delà de 20 000 €/an 
4.2 Part variable supérieure aux pourcentages du RC 

10 % 
50 % 
50 % 

 
5- Politique tarifaire, lien avec animation de la ville, amplitude d’ouverture 

calendaire 
5.1 Politique tarifaire 
5.2 Lien avec animation de la ville 
5.3 Amplitude d’ouverture calendaire 

10 % 
 

35 % 
35 % 
30 % 

6- Délai d’installation du matériel et mise en service des prestations 10 % 

7- Politique en matière de développement durable (gestion des déchets, 
engagement écologique, etc.) 

10 % 

 

Critères lots 6 à 9 

(ACTIVITES LUDIQUES ENFANTINES) 

Pondération 

1- Références professionnelles 35 % 

2- Qualité de l’installation (photomontage du projet d’exploitation) 30 % 

3- Politique tarifaire, lien avec animation de la ville, amplitude d’ouverture 
calendaire 

3.1 Politique tarifaire 
3.2 Lien avec animation de la ville 
3.3 Amplitude d’ouverture calendaire 

15 % 
 

35 % 
35 % 
30 % 

4- Délai d’installation du matériel et mise en service de la prestation 10 % 

5- Politique en matière de développement durable (gestion des déchets, 
engagement écologique, type d’éclairage, utilisation de matériaux 
durables, etc.) 

10 % 
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Critères lot 10  

(PETIT TRAIN ROUTIER) 

Pondération 

1- Références professionnelles et accréditations 35 % 

2- Qualité du projet avec photomontage et documentation technique 30 % 

3- Politique tarifaire, lien avec animation de la ville, amplitude d’ouverture 
calendaire 

3.1 Politique tarifaire 
3.2 Lien avec animation de la ville 
3.3 Amplitude d’ouverture calendaire 

15 % 
 

35 % 
35 % 
30 % 

4- Délai d’installation du matériel et mise en service des prestations 10 % 

6- Politique en matière de développement durable (pollution visuelle, 
sonore, engagement écologique, utilisation de matériaux durables, 
etc.) 

10 % 

 
La méthode utilisée pour la notation des critères est la suivante : 
 

A. Chaque critère est noté sur 10 puis pondéré en fonction de sa valeur. 
B. Lorsqu’un critère dispose de sous-critères, chaque sous-critère est noté sur 10 puis 

pondéré en fonction de sa valeur, le total du critère correspond alors à la somme 
des sous-critères (note sur 10). La note obtenue est ensuite pondérée en fonction 
de la valeur du critère. 

C. La note finale correspond à la somme de chaque note pondérée par critère (la note 
maximale est 10). 

D. Pour les lots 4 et 5, le critère 4 – Redevance sera étudié comme suit (une note par 
sous-critère en fonction de la méthode de calcul, ci-dessous) et respect du point B. 
ci-dessus :   

 
Note de l'offre = Base de notation - (Montant de l'offre à noter - Montant de l'offre 
moins-disante) / Montant de l'offre moins-disante) * Base de notation) 
 

Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer. 
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère 
(offres anormalement basses exclues). 

 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) 
seraient constatées dans l'offre du candidat, le candidat sera invité à confirmer l'offre rectifiée 
; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

6.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 
candidats sélectionnés (3 meilleures offres par lot). Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve 
la possibilité d'attribuer la convention d’occupation du domaine public sur la base des offres 
initiales, sans négociation. 
 
La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre. 
Elle se déroulera soit par échange de courriels soit sur convocation des candidats (3 meilleures 
offres par lot).  
 
L'offre la mieux classée sera donc retenue.  
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7 - Renseignements complémentaires 

7.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront 
faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande 
écrite à : 
 
Renseignement(s) administratif(s) : 
Commune de Sainte-Maxime 
Boulevard des Mimosas 
BP 154 
83120 SAINTE MAXIME 
 
Téléphone : 04-94-56-77-79 
Courriel :  secretariat-odp@ste-maxime.fr 
 

 

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil 
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.marches-
securises.fr 
 
Une réponse sera alors adressée, à tous les candidats ayant retiré le dossier ou l'ayant 
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent 
la réception de leur demande. 
 

7.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Toulon 
5 rue Racine - CS 40510 
83041 TOULON CEDEX 9 
 
Tél : 0494427930 
Télécopie : 0494427989 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : recours pour excès de pouvoir 
devant le juge administratif et/ou saisi du juge du contrat. 
 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 
s'adresser à : 
Greffe du Tribunal Administratif de Toulon 
5 rue Racine 
83041 Toulon CEDEX 09 
Tél : 0494427930 
Télécopie : 0494427989 
 
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site www.telerecours.fr. 
 
 


