
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure de sélection préalable à l'attribution d'un titre d'occupation du 
domaine public pour le Kiosque Clémenceau  

 
 
 
 

Règlement de la consultation 
 
 

 
Personne publique propriétaire 
Ville de Pau 
Hôtel de Ville 
Place Royale 
BP 1508 
64036 Pau Cedex 
 
 
Objet de la consultation : 
Convention pour l’exploitation d’un kiosque à journaux  
 
 
Étendue de la consultation : 
Procédure de sélection préalable en application des articles L.2122-1 et suivants du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques 
 
 
 
 

Date et heure limites de remise des offres : 
 

Lundi 15 nombre 2021 à 16h30 
 
 
 
 



ARTICLE 1. PERSONNE PUBLIQUE PROPRIETAIRE 
 
Ville de Pau 
Hôtel de Ville 
Place Royale 
BP 1508 
64036 Pau Cedex 
 
ARTICLE 2. OBJET ET DUREE DE LA CONSULTATION 
 
2.1. OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Le présent appel à projet concerne la mise à disposition par la Ville de Pau, au bénéfice du 
preneur, d’un espace sur la voirie communale, dédié à l’exploitation d’un kiosque à journaux, 
situé Place Clemenceau.  
A ce jour, cet espace est déjà occupé par un kiosque. Le candidat peut proposer un maintien 
ou un changement. 
 
2.2. DUREE 

 
Cet emplacement sera mis à disposition le 1er janvier 2022 pour une durée de 10 ans.  
 
 
ARTICLE 3. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Les candidats sont autorisés à demander des renseignements complémentaires au service 
Occupation du Domaine Public, Complexe de la République, 8 rue de Carnot, Tél : 05 59 27 89 
18, ou par courriel à l'adresse : odp@ville-pau.fr 
 
ARTICLE 4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION REMIS AUX CANDIDATS 
 
Le dossier de consultation remis aux candidats comprend : 

• le présent règlement de la consultation, 
• Le dossier de candidature, 
• le plan masse de l'espace mis à disposition, 
• le projet de convention d'occupation du domaine public valant cahier des charges et 

ses annexes, 
 
 
ARTICLE 5. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres devront parvenir à la mairie de Pau avant le lundi 15 novembre 2021 à 16h30. 
Elles seront au choix du candidat : 
 

 soit déposées contre délivrance d’un récépissé à l’adresse suivante : 
 

 Ville de Pau 

mailto:odp@ville-pau.fr


 Service Occupation du domaine public 
 Complexe de la République 
 8 rue Carnot 
 64000 PAU 
 
 soit transmises par e-mail à l'adresse odp@ville-pau.fr en pièce(s) jointe(s) ou via un 

lien de téléchargement (we-transfert ou équivalent). 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites fixées ne seront pas examinés. 
 
Les offres devront parvenir à la Ville de Pau avant la date limite indiquée sur la page de garde 
du présent règlement de la consultation. 
 
 
ARTICLE 6. CONTENU DE L'OFFRE INITIALE REMISE PAR LES CANDIDATS 
 
Les candidats devront remettre le dossier de candidature dont le formulaire spécifique est 
téléchargeable sur le site de la Ville de Pau, et fournir les pièces suivantes :  
- Un photomontage de l’implantation du kiosque ; 
- Les fiches techniques du mobilier proposé ; 
- Un plan et vue de façade du kiosque ; 
- Un état estimatif détaillé des investissements, ainsi qu’un tableau d’amortissement ; 
- Une étude de rentabilité du projet ; 
- Le chiffre d'affaires du candidat sur les 3 dernier exercices fiscaux ; 
- Dossier de présentation du candidat et de son expérience dans le domaine de la vente de 
presse. 
  
 
ARTICLE 7. CONDITIONS DE SÉLECTION DES OFFRES 
 
Après avoir éliminé les offres tardives la Ville de Pau procède à l'ouverture des offres et en 
examine le contenu. Une offre tardive est une offre réceptionnée après la date de remise des 
offres précisée sur la page de garde. 
 
Elle peut décider de demander à l’ensemble des candidats dont les offres sont incomplètes de 
compléter celles-ci dans un délai impératif qu’elle fixe librement. Ce délai est le même pour 
tous les candidats. 
 
Une offre incomplète est une offre qui ne contient pas les pièces figurant à l’article 7. 
 
La Ville de Pau procède à l’élimination des offres incomplètes ou, lorsqu’elle a souhaité faire 
usage de la faculté qui lui est ouverte de faire compléter les offres, de celles qui n’ont pas été 
complétées dans le délai imparti. 
 
ARTICLE 8. QUESTIONS POSÉES AUX CANDIDATS 
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La Ville de Pau peut, à tout moment de la procédure, poser des questions aux candidats afin 
qu’ils apportent des précisions ou des éclaircissements sur certains aspects de leurs offres. 
 
La Ville de Pau procède à l’élimination des offres dont le contenu est manifestement 
incompatible avec une exigence impérative des conditions générales d'occupation du domaine 
public. 
 
 
ARTICLE 9. REMISE DES OFFRES FINALES 
 
Lorsqu’elle estime que les négociations sont achevées, la Ville de Pau informe les candidats 
qu’elle a admis à négocier en leur demandant de lui remettre une offre finale dans un délai 
qu’elle fixe librement. Ce délai est le même pour l’ensemble des candidats restés en lice. 
 
La Ville de Pau procède à l’élimination des offres finales incomplètes ou, lorsqu’elle a souhaité 
permettre aux candidats de compléter leurs offres dans un délai qu’elle fixe, des offres finales 
qui n’ont pas été complétées dans le délai imparti. Ce délai est le même pour l’ensemble des 
candidats restés en lice. 
 
La Ville de Pau procède à l’élimination des offres finales dont le contenu est manifestement 
incompatible avec les exigences impératives des conditions générales d'occupation du 
domaine public. 
 
La Ville de Pau examine les offres finales restées en lice et choisit librement l'attributaire en 
faisant application des critères de sélection des offres qui figurent à l’article 11. 
 
 
ARTICLE 10. CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES 
 
Les critères de sélection des offres sont les suivants : 

- Qualités esthétiques du matériel exposé ; 20pts 
- Intégration du mobilier dans son environnement ; 20 pts  
- Capacité économique et professionnel du candidat ; 20 pts 
- Redevance (pourcentage) pour la part variable sur le chiffre d'affaires ; 20 pts 

 
 
Apres analyse au vu des critères énumérés ci-dessus, la Ville sélectionnera le projet le plus 
adapté.  
 
A l’issue de l’instruction et de l’examen du dossier soumis, la Ville signera une convention 
d’occupation temporaire du domaine public avec le candidat retenu. La Ville se réserve le 
droit de ne pas donner suite à la consultation si aucune des propositions exprimées ne lui 
parait pouvoir être retenue. Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que 
soit la suite donnée à leur proposition. 

 
A défaut de signature, par le candidat provisoirement retenu, de la convention d'occupation 
du domaine public dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la 



décision lui attribuant l'emplacement, celui-ci pourra être attribué à un candidat ayant 
présenté une offre plus attractive. 
 
ARTICLE 11. MISE AU POINT DE LA CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
La Ville de Pau formalisera avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention 
d’occupation du domaine public. 
 
ARTICLE 12. REJET DES OFFRES NON RETENUES 
 
A l'issue des négociations et de la procédure d'attribution, la Ville de Pau informe par lettre 
motivée les candidats non retenus du rejet de leur offre. Aucune indemnité ne sera versée aux 
candidats dont les offres auront été rejetées. 
 
ARTICLE 13. ABANDON DE LA PROCÉDURE ET INDEMNISATION DES CANDIDATS 
 
La Ville de Pau se réserve le droit, à tout moment, de ne pas donner suite à la présente 
procédure d'attribution. Les candidats ne pourront prétendre à aucune indemnité si la Ville 
décide d’abandonner la procédure en cours de négociation. 
 
 
ARTICLE 14. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
La redevance annuelle pour le kiosque est composée comme suit :  
 
- d’une part fixe payable d’avance et annuellement, conformément à l’article L. 2125-4 du 
CG3P. Cette redevance est révisable chaque année par décision du Maire.  
Le titulaire du contrat s’engage à acquitter la redevance fixe à chaque date anniversaire de la 
présente convention, après réception de l’avis correspond, délivré par la Régie du service 
Occupation du domaine public de la Ville de Pau. Cette redevance sera payée par le titulaire 
du contrat dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.  
 
- D’une part variable calculée sur le chiffre d’affaires annuel proposé par le candidat ;  
 
- De la part variable de 25% du chiffre d’affaires sur le mobilier publicitaire de 2m² à 8m². 
 


