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Préambule 

 
En application de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 
publiques, prise en application de la loi « Sapin II » et qui modifie le code général de la propriété 
des personnes publiques, le présent appel à propositions s’inscrit dans le cadre de la sélection des 
futurs occupants du Domaine Public Départemental sur le territoire de la commune de 
Villefranche-sur-Mer, et dont la procédure est décrite par le présent document.  
 
Pour les besoins de son activité, le Département mettra à la disposition du titulaire de 
l’autorisation, dans le bâtiment B, chemin du Lazaret, les locaux aménagés suivants : 

 Un local de 18 m² en rez-de-chaussée ;  

 Un local de 54 m² avec sanitaires au 1er étage.  
 

Pour les besoins de son activité, le Département pourra également mettre à la disposition du 
titulaire de l’autorisation, dans le port de Villefranche-Darse, un poste à quai selon les conditions 
suivantes :  

 Catégorie de navire « G », selon le recueil annuel des tarifs en vigueur de la Régie des 
ports, soit : 7,60 m de long maximum pour 2,80 m de largeur maximum.  

 
Au terme de la procédure, il sera délivré, par le Département, autorité portuaire gestionnaire du 
domaine public, une autorisation d’occupation temporaire (A.O.T.) au candidat retenu pour lesdits 
équipements en vue de l’exercice de son activité. 
 
Il ne s'agit nullement de déléguer aux futurs occupants un quelconque service public, ni de leur 
attribuer un marché public moyennant le versement d’un prix.  
 
Le présent dossier comprend deux parties : 
 

 la première partie précise les modalités de la consultation et les conditions générales de 
l’occupation temporaire du domaine public départemental ; 

 
 la seconde partie précise le contenu du dossier que le candidat est invité à fournir et qui 

représentera son projet. 
 

Il est à noter sur l’Autorité Portuaire est désignée comme suit :  
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes, représenté par le Directeur 
de la Régie des ports départementaux de Villefranche-sur-Mer 
CADAM 
B.P. 3007 
147, boulevard du Mercantour 
06201 NICE CEDEX 3 
Téléphone : 04 89 04 53 70  
Courriel : portvillefranchedarse@departement06.fr  
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PARTIE 1 – PRESENTATION DE LA CONSULTATION 
 

1. CONTEXTE ET OBJET DE L’APPEL À PROPOSITIONS 
 

Le Département des Alpes-Maritimes lance un appel à propositions avec publicité en vue 
d’attribuer une Autorisation d’Occupation Temporaire pour l’exploitation de locaux situés dans le 
bâtiment B du Chemin du Lazaret sur le port Départemental de Villefranche-Darse. 
 
En lien avec les activités portuaires, le Département souhaite que ces locaux abritent des activités 
liées au nautisme ou à la mer comme par exemple des activités et sports nautiques, de plongée, 
actions de formation pour le passage des permis mer, etc.… 
 
L’objectif étant de proposer aux usagers du port, ainsi qu’à tout public sur le Port de Villefranche-
Darse, des activités en rapport avec le monde maritime.  

 
Cet appel à propositions a pour objet exclusif la conclusion d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public départemental pour les années 2020 à 2024 (5 années) pour 
l’exercice d’une activité commerciale.  
 
Les équipements et espaces mis temporairement à disposition dans le cadre de l’autorisation 
seront exclusivement affectés à l’activité que l’occupant aura décrite dans son projet. 
 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

2.1. Description des espaces publics mis à disposition du futur occupant (cf. Annexe 1). 
 

Pour les besoins de cette activité, le Département met à la disposition du titulaire de 
l’autorisation les équipements suivants relevant de son domaine public, dont les plans sont 
joints au présent dossier :  

 Un local de 18 m² en rez-de-chaussée ;  

 Un local de 54 m² avec sanitaires au 1er étage.  
 
Le droit d’occuper le domaine public s’entend à titre privatif, temporaire et précaire. 
 

2.2. Régime de l’occupation du domaine public 
 

L’autorisation sera accordée intuitu personae à l’occupant et donc non-transmissible à un 
autre bénéficiaire. En cas de cessation d’activité, ou de décès de l’occupant, l’autorisation 
d’occupation temporaire sera considérée comme caduque et donnera lieu à une nouvelle 
consultation. 
 
L’occupant sera tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom les lieux mis à 
sa disposition. L’occupant ne pourra aucunement sous-traiter son activité. 
 
L’occupant demeurera personnellement responsable à l’égard du Département de l’ensemble 
des obligations stipulées dans son autorisation. 
 
Le Département se réservera le droit de contrôler le respect de la destination du domaine 
public faisant l’objet de son autorisation. 

 
2.3. Obligations générales liées au régime de l’occupation du domaine public 

 

Les locaux mis à disposition appartiennent au domaine public du Département. Par 
conséquent, l’autorisation d’occupation du domaine public à conclure est un acte administratif. 
 
L‘occupant se verra lié, notamment par des obligations ci-après énumérées et décrites.  



 
2.3.1. Entretien des locaux mis à disposition 
 

Le futur occupant prendra les locaux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent, sans 
aucun recours possible contre le Département et sans que celui-ci puisse être astreint, 
pendant toute la durée de l’autorisation, à exécuter quelques travaux que ce soit. 
 
Il s’engagera à maintenir et à rendre les locaux occupés dans le plus parfait état 
d’entretien et de propreté .Des états des lieux entrant et sortant seront réalisés en 
présence d’un agent assermenté du Département. 
 
Tout dommage éventuel causé par son activité qui serait constaté à l’issue de ces états 
des lieux, fera l’objet d’une remise en l’état initial par l’occupant, à défaut par le 
Département aux frais de cet occupant.  

 
2.3.2. Occupation du site 

 

Les travaux préalables à l’installation de l’occupant feront l’objet d’une validation des 
services du Département et restent à la charge exclusive de son occupant. 

 
2.3.3. Développement durable 
 

L‘occupant veillera à inscrire son activité sur le domaine public occupé dans une 
perspective de développement durable.  
Ceci est une obligation au regard de l’obtention de la certification « ports propres » 
obtenue pour les ports départementaux de Villefranche-sur-Mer en 2019.  
 
Ainsi, il veillera à consommer électricité et eau avec modération dans la limite de ses 
seuls besoins. 
 

2.3.4. Interdiction de publicité 
 

 

Toute forme de publicité extérieure est formellement proscrite, conformément à l’article 
L. 581-4 du Code de l’Environnement. Le futur occupant devra veiller au strict respect 
de cette interdiction. 
 

2.4. Obligations financières 
 

2.4.1. Redevance 
 

L’occupation des équipements donnera lieu à la perception d’une redevance en 
application du Code général de la propriété des personnes publiques (article L 2125-1). 
 
Sur la base du tarif approuvé en conseil portuaire et délibéré par le conseil 
départemental (177 € TTC / m² /an), la redevance s’élève à un montant total de 12 567 
€ TTC / an ainsi décomposé : 

 3 186 € TTC / an pour le local de 18 m² en rez-de-chaussée, 

 9 381 € TTC / an pour le local de 51 m² au 1er étage. 
 

Ce montant est révisable chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution du 
barème des redevances. 

 
Le montant de la redevance afférente au poste à quai annuel en tarification « passage » 
s’élève à : 3 522,40 € TTC /an.  

 
Le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation automatique de l’AOT. 



 

 
2.4.2. Dépenses de fonctionnement et d’investissement 

 
L‘occupant fera son affaire de l’ensemble des dépenses relatives à l’organisation et à la 
gestion de son activité. Il en est ainsi des frais de remise en état du site pour permettre 
l’exercice de son activité et des frais d’entretien et de propreté du site. 

 
2.4.3. Assurances 

 
L’occupant contractera toutes les assurances nécessaires à l’exercice de son activité sur le 
domaine public et à la garantie des espaces qui lui seront affectés par le Département et 
devra en fournir une copie à l’Autorité Portuaire.  

 
2.4.4. Impôts, taxes et contributions 

 
L’occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à 
l’organisation et à la gestion de son activité. 

 
2.5  Vie de l’autorisation 

 

- Application de l’autorisation : 
 

Les contestations qui pourraient s’élever entre l’occupant et le Département au sujet de 
l’application de l’autorisation relèvent de la compétence du Tribunal Administratif. 

 
-  Fin de l’autorisation : 
 

A l’expiration de l’autorisation d’occupation, l’occupant ne bénéficiera d’aucun droit de 
renouvellement. 

 

3. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 

3.1. Présentation des candidatures et propositions 
 

Le candidat est invité à fournir un dossier de candidature, pour l’occupation temporaire des 
locaux mis à disposition, conformément à la partie 2 du présent dossier de consultation et au 
regard des critères énoncés au paragraphe 3.3 ci-après. 
Le dossier ainsi constitué devra être envoyé par courrier, en veillant à recevoir en retour 
l’accusé de réception ou bien être déposé directement à l’adresse suivante : 

 
Régie des ports Départementaux de Villefranche-sur-Mer 
Port de Villefranche Darse - Capitainerie 
1 Chemin du Lazaret 
06230 Villefranche-sur-Mer 
Téléphone : 04 89 04 53 70  

 
Ou être transmis par voie électronique à : portvillefranchedarse@departement06.fr 
 

Le dossier complet devra parvenir comme indiqué ci-dessus au plus tard  
le vendredi 6 mars 2020 à 15h00.  

 
Seuls les dossiers reçus avant la date et l’heure limites de dépôt fixées seront examinés, 
l’accusé de réception ou le récépissé faisant foi.  

 
3.2. Questions 
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Toute question technique pourra être déposée auprès de :  
 

Régie des ports Départementaux de Villefranche-sur-Mer 
Port de Villefranche Darse - Capitainerie 
1 Chemin du Lazaret 
06230 Villefranche-sur-Mer 
portvillefranchedarse@departement06.fr 

 
3.3. Choix de l’occupant 

 
A l’expiration du délai de réception des candidatures et des propositions, celles-ci seront 
examinées sur le fondement des critères suivants : 
 
Critère 1 :  Adéquation de l’activité proposée aux objectifs de développement de l’attractivité 

du port. 
PONDERATION : 60 % 

 
 
Critère 2 :  Compétences et capacités à exercer les activités proposées (expérience, moyens 

mis en œuvre…), offre d’activités diversifiées adaptées au plus large public. 
PONDERATION : 40 % 

 
 
Le Département pourra, le cas échéant, prendre contact avec les candidats afin d'obtenir 
toute précision qu'il jugera utile, et, à cet effet, se réserve le droit de réclamer toute pièce qui 
lui semblera nécessaire. 
 
Le Département éliminera les candidatures incomplètes ou non conformes à l’objet de la 
présente consultation. 
 
A l'issue de l'instruction des dossiers, les services du Département proposeront au Président 
le candidat à retenir. 
 
Il est précisé que le Département n'est tenu par aucun délai pour la désignation du titulaire de 
l’autorisation et qu'il se réserve, en outre, le droit de ne pas donner suite à la consultation. 
 
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur 
proposition. 
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PARTIE 2 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT 
 
Le dossier de chaque candidat devra obligatoirement contenir les documents suivants :  
 

 Le dossier de candidature, joint en annexe 2, dûment complété ; 
 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile ; 
 

 L’extrait K-bis du Registre du Commerce et des Sociétés, en cours de validité de moins de 
trois mois si le candidat est une société et/ou l’extrait d’immatriculation de la Chambre des 
métiers et de l’Artisanat ou les statuts de l’association et le certificat de dépôt en Préfecture 
si le candidat est une association (ce document sera à fournir tous les ans) ; 
 

 Tous documents relatifs à ses références professionnelles, de nature à garantir sa 
capacité à pratiquer une activité relative au monde marit ime.  
 

 
 

 

 


