
 
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

 
IMPLANTATION ET EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS DE BOISSONS 

CHAUDES ET FROIDES 
ET DE DENREES ALIMENTAIRES 

POUR LE CONSERVATOIRE PAU BEARN PYRENEES 
 

 
ORGANISME : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées - Hôtel de France – 2bis, Place Royale 
- 64010 Pau cedex. 
 
TYPE DE PROCEDURE : 
Convention d'occupation temporaire du domaine public avec mise en concurrence préalable en application des 
articles L.2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
 
DUREE : 
L'autorisation d'occupation du domaine public sera consentie pour une période initiale d’un an à compter de 
la date de notification de la convention, reconductible 3 fois un an. 
 
OBJET DE LA CONSULTATION : 
La consultation porte sur l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour 
l’implantation et l’exploitation des distributeurs de boissons chaudes et froides et de denrées alimentaires pour 
le personnel administratif, les professeurs, les élèves, les visiteurs et plus généralement toutes personnes 
habilitées à fréquenter le Conservatoire Pau Béarn Pyrénées. 
 
En contrepartie de l’autorisation d'utiliser le domaine public, l’occupant versera à la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées une redevance fixe d'occupation du domaine public d’un montant 
minimum de 250€ par an et par distributeur. Les fluides seront à la charge de la Communauté d'Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées. 

 
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE : 
Les candidats intéressés peuvent retirer le cahier des charges de la consultation en adressant une demande 
écrite à l'adresse indiquée ci-dessus ou en adressant un courrier électronique à l'adresse suivante : crd@agglo-
pau.fr. 
Le règlement de la consultation indique notamment le contenu et les modalités de dépôt des offres. 
Les critères de sélection des offres sont les suivants : 

• Critère financier : 
◦ Montant de la redevance proposée 50 %, 
◦ Prix des produits ciblés dans le dossier de candidature 10 %, 

• Critère technique : 
- Qualité et diversité des produits proposés 10 %, 

- Qualité des services déclinée de la façon suivante : 
▪ Délai de dépannage pour 10%, 
▪ Maintenance, nettoyage pour 10% 

• Critère environnemental : Gestion des déchets générés par l’exploitation des distributeurs 10 %. 
 
Des négociations pourront être engagées avec l’ensemble des candidats qui n’ont pas été éliminés. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Conservatoire à rayonnement départemental Pau Béarn Pyrénées - Rue des Réparatrices - 64000 PAU (05 59 
98 40 47). 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS :  26 avril 2021 à 16h30 
 
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : .. mars 2021 
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