
 
 

 

DIRECTION DU POLE JURIDIQUE 

Fait à Andernos-les-Bains le 19 mars 2019, 

 

AVIS DE PUBLICITE PREALABLE A LA 

DELIVRANCE D’UN TITRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC DE LA COBAN SUITE A UNE 

CANDIDATURE SPONTANEE 

 

La COBAN a reçu une candidature spontanée pour proposer à la location en libre-service deux 

véhicules sur le parking du Pôle d’Echanges Intermodal (PEI) de Biganos, domaine public 

intercommunal. 

Afin de satisfaire aux dispositions des articles L.2121.1 et L.2122-1-4 et suivants du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et d’assurer la transparence et 

l’égalité de traitement des candidats potentiels à l’occupation du domaine public de la COBAN 

pour l’exercice d’activités économiques, celle-ci procède à une publicité préalable à la 

délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public en application des articles ci-

dessus cités du CGPPP. L’article L.2122-1-4 du CGPPP précise : « Lorsque la délivrance du 

titre mentionné à l’articleL.2122-1 du CGPPP intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt 

spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de 

l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente » 

Objet de l’occupation : 2 emplacements de stationnement situés sur le parking du PEI de 

Biganos, en proximité du parvis de la gare. Une des places de stationnement est située face 

à la borne de recharge pour véhicule électrique (BRVE) 

Nature de l’activité proposée : la location de véhicules en libre-service. Mise à disposition des 

usagers de deux véhicules équipés de la technologie d’auto-partage. 

Durée de l’occupation : 6 mois à compter du 15/04.  

Vous pouvez manifester votre intérêt en proposant une offre correspondant à l’activité décrite 

ci-dessus. Le dossier de candidature devra comporter : 

- une présentation des véhicules mis en libre-service et conditions tarifaires, 

- une photocopie de l’inscription au registre du commerce (datant de moins de 3 mois), 

- une copie de l’assurance en responsabilité civile de l’exploitant, 

- l’expérience professionnelle. 

 



 
 

Critères de sélection : 

Les critères suivants seront pris en compte :  

- technologie utilisée pour l’accès en libre-service : 30 %, 

- conditions tarifaires d’accès au service : 40 %, 

- disponibilité du service : 20 %, 

- penvironnementale des Véhicules : 10 %. 

La présente publicité préalable est faite sur le site internet de la COBAN (http://www.coban-

atlantique.fr) et restera en ligne jusqu’au 9 avril 2019. 

Les renseignements complémentaires sont à demander à la COBAN auprès de :  

Direction Mobilité et Transport  

46 avenue des Colonies  

33510 Andernos-les-Bains  

Tél. : 05 57 761717 

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 5 avril 2019 17h00 sous 

pli à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

Toute offre reçue hors délai ou incomplète ou portant sur une activité autre que celle définie 

ci-dessus sera rejetée. 

En l’absence de toute autre proposition concurrente à l’issue du délai imparti, un titre habilitant 

le pétitionnaire à occuper le Domaine public concerné pourra lui être délivré.  

http://www.coban-atlantique.fr/
http://www.coban-atlantique.fr/
http://www.coban-atlantique.fr/
http://www.coban-atlantique.fr/

