
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Appel à candidatures pour l’occupation du domaine public en vue 
d’une exploitation économique : Bornes interactives extérieures 

 
 
La Ville de Lourdes dispose d’emplacements disponibles pour l’implantation de bornes interactives extérieures 
sur son domaine public.  L'ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques est 
venue modifier les anciennes dispositions. 
 
Le nouvel article L.2122-1-1 du CG3P prévoit que lorsque les titres d’occupation du domaine public 
permettent à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, 
l’attribution doit faire l’objet d’une procédure de sélection librement organisée par l’autorité compétente, et 
présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, après procédure de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester. 
 

Les engagements de la Ville de Lourdes  
La Ville de Lourdes met à disposition des emplacements permettant l’installation de bornes interactives 
extérieures, à ce titre, l’autorisation d’occupation du domaine public consentie présentera un caractère 
précaire et révocable.  
Le bénéficiaire de l’autorisation ne pourra, en aucun cas, revendiquer le bénéfice des dispositions du statut 
des baux commerciaux tel qu’il résulte des articles L.145-1 et suivants du code du commerce ou se prévaloir 
d’une autre réglementation susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux. 
 
 

Les obligations du bénéficiaire 
Le bénéficiaire devra équiper, à ses frais, les zones d’emplacement de la Ville de Lourdes désignés ci-après, 
de bornes interactives extérieures :  

- Place Marcadal  
- Place Monseigneur Lawrence 

 

Le mobilier et son implantation 
Les bornes interactives extérieures constituent une sous-catégorie des publicités lumineuses. 
Les dispositifs devront respecter le Règlement National de Publicité (RNP) ainsi que les dispositions du Code 
de l’environnement relatives à la publicité. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Caractéristiques techniques du mobilier  
Ces bornes interactives extérieures devront répondre à une exigence de qualité d’ordre esthétique et devront 
être construits en matériau inaltérable (acier galvanisé, aluminium anodisé, cadres ou moulures en aluminium 
ou plastique et plateaux de fond en métal galvanisé, aluminium ou plastique).  
Les bornes interactives extérieures devront être maintenues en parfait état technique et esthétique pendant 
toute la durée de l’autorisation.  
Les bornes interactives extérieures devront participer à l’embellissement de l’espace public par leurs qualités 
esthétiques, leur intégration dans l’environnement et leur homogénéité 
Elles devront être apposés ou implantés selon une présentation harmonieuse et une installation symétrique.  
Le matériel doit être parfaitement étanche à l’eau et la poussière, conçu pour fonctionner en plein soleil, par 
tous les temps 24/24H de -30°C à +50°C, humidité entre 20 et 80. Il doit donc être conforme aux normes 
IP66 ou IP65 minimum. 
Elles devront présenter des caractéristiques de durabilité, de résistance aux intempéries et au vandalisme, 
également être anti-UV et anti-reflet. Les matériaux proposés devront être traités anticorrosion et anti-tag, et 
dissuasif pour les autocollants. 
Les bornes interactives extérieures devront s’intégrer à l’environnement et au paysage urbanistique de la ville 
de Lourdes qui exige à ce titre qu’ils respectent entre autres, la couleur RAL de la ville. 
Le matériel proposé doit être personnalisable (Stickers, logos etc) 
Le fournisseur doit pouvoir proposer une borne interactive extérieure sous format Totem sur pied. 
Le choix du dispositif et du mobilier devra prendre en compte les différentes formes de handicap et 
notamment les personnes à mobilité réduite. L’écran doit être en mode portrait. La partie inférieure de l’écran 
doit être située entre 70 cm et 80 cm du sol, dans le respect de la norme PMR. 
Les tailles des écrans doivent être de 46 pouces minimums et la qualité de l’écran doit assurer une bonne 
lecture à toute heure, la luminosité de l’écran doit être au minimum de 2500 nits. 
Les écrans doivent être de qualité full HD (1920x1080) minimum. 
Les produits proposés doivent pouvoir réguler automatiquement leur luminosité en fonction de la luminosité 
extérieure. 
Les totems proposés doivent inclure un boitier NFC étanche permettant la récupération de tout ou partie de 
l’application interactive sur le smartphone du visiteur, sans téléchargement ni contact. 
 
Solution hotspot wifi  
La borne interactive devra également proposer une connexion en WIFI libre intégrée et sécurisée sur un 
périmètre compris entre 40 et 50 m autour de la borne. La mise en place de ces solutions permettra aux 
visiteurs se trouvant à proximité des bornes de se connecter sur un portail wifi sécurisé qui donnera 
automatiquement accès à l’application interactive d’information et de communication affichée sur la borne et 
à la possibilité de surfer sur internet. 
 
Pré-requis et installation  
Il sera demandé au prestataire de faire deux propositions :  

- Une première proposition avec des travaux de mise en place des prérequis d’installation assurés par 
les services techniques de la ville (arrivée électrique et réseau, création d’une dalle béton). La fixation 
du matériel au sol doit être effectuée par le prestataire. 

Le prestataire devra fournir l’ensemble des éléments permettant la mise en conformité de ces prérequis (fiches 
techniques, manuels d’installations, gabarits de pose). Le prestataire sélectionné assistera les équipes de la 
ville sur site et/ou à distance.  
 

- Une seconde proposition avec une solution « clé en main », c’est-à-dire que le prestataire prend à sa 
charge la fourniture, la pose et l’installation des bornes.  



 

 

 
 
 
 
 
Le développement de l’application interactive 

 
Fonctionnalités et caractéristiques générales de l’application  

 
Le prestataire doit être en mesure de développer une application interactive en Full web, qui répondra à un 
cahier des charges à définir avec précision après la consultation. L’application sera unique et sera mise à 
jour régulièrement (de façon automatisée et/ou autonome). L’application permettra une connexion avec un 
site internet notamment développé sous le CMS Joomla, et/ou une base de données touristique et 
comportera un module de gestion de l’affichage publicitaire, géré par le prestataire. Le graphisme de 
l’application doit être conçu sur mesure, dans le respect de la charte graphique de la ville et de l’Office de 
tourisme. Des maquettes graphiques devront être validées avant tout développement. 
 
L’application interactive devrait entre autre contenir les fonctionnalités et rubriques suivantes : 
• Récupération automatisée des flux de données émanant de la base Tourinsoft de l’Office de Tourisme et du 
site internet Joomla de la ville  
• Les données brutes devront être travaillées de façon ergonomique pour permettre un affichage attractif et 
adapté à un écran en mode portrait sur une borne en extérieur 
• Personnalisation graphique, intégration du logo et d’une photo de fond modifiables à tout moment 
• Récupération de tout ou partie de l’application et/ou de son contenu sur le smartphone (NFC, QR Code, 
email) 
• Le visiteur devra pouvoir consulter l’application grâce au hotspot wifi intégrée à la borne 
• Géolocalisation ou création de bases de données éventuelles 
• Visites des lieux incontournables 
• Restaurants et Hébergements 
• Commerces locaux 
• Affichage des N° utiles et des horaires d’ouvertures des bureaux d’informations touristiques 
• Plan interactif avec marquage des principaux points d’intérêts  
• Bandeau défilant d’information 
• Récupération de flux météo et de flux transport 

 
 
Fonctionnalités et caractéristiques techniques du backoffice de l’application 
 
Le backoffice de l’application doit être simple d’utilisation, intuitif et ergonomique.  
 
Les caractéristiques suivantes sont attendues : 
• Accessibilité en ligne depuis n’importe quel ordinateur 
• Interface sécurisée en accès direct  
• Gestion de l’affichage des contenus 
• Prise en charge de tout type de visuels (mp4, pdf, jpg, png…) 
• Accès en direct à des statistiques détaillées d’utilisation 

 
 



 

 

 
 
 
Caractéristiques spécifiques pour la publicité lumineuse  
Le bénéficiaire de l’autorisation devra respecter les seuils maximaux de luminance et de consommation 
électrique en vigueur.  
L’ensemble des dispositifs de publicité numérique doivent être équipés d’un système de gradation permettant 
d’adapter l’éclairage à la luminosité ambiante.  
Les bornes interactives devront permettre l’affichage de texte, d’images fixes ou animées, de vidéos. La 
qualité des images et la résolution des écrans devront garantir une lecture claire des messages et annonces 
qui y seront diffusés. 
Les frais de branchement et de consommation des panneaux lumineux seront à la charge exclusive du 
bénéficiaire de l’autorisation. 
 
 

Responsabilité et entretien 
Le bénéficiaire est le seul responsable à l’égard des tiers, des conséquences des actes de son personnel et 
de tous dommages occasionnés aux personnes et / ou biens par les bornes interactives. 
Il garantit la personne publique contre tout recours et contracte, à ses frais, toute assurance utile, notamment 
pour se garantir de toutes indemnités auxquelles l’exposerait l’activité entreprise au titre de la concession. 
Le bénéficiaire fera son affaire de toute assurance contre les accidents de quelque nature qu’ils soient qui 
pourraient être occasionnés par les installations de sorte que la responsabilité de la Ville ne puisse jamais 
être recherchée à ce sujet. 
 
Un duplicata devra être adressé à la personne publique au début de l’activité et ensuite sur demande de la 
ville de Lourdes. 
A aucun moment, la Ville de Lourdes ne peut être considérée comme responsable dans la gestion 
commerciale des faces publicitaires du titulaire. 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à mettre en place (raccordements électriques inclus), à ses frais, 
des dispositifs d’affichage publicitaire d’excellente présentation et répondant aux normes de sécurité en 
vigueur sur les emplacements précités.  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à ce que les dispositifs d’affichage publicitaire installés ne 
présentent aucun risque de perturbation des flux automobiles et piétons.  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera, pendant toute la durée de l’autorisation, à maintenir en parfait 
état de fonctionnement, d’entretien et de propreté les dispositifs d’affichage installés, commercialisés ou non 
(article R.581-24 du Code de l’environnement). Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera, à ses frais, à 
effectuer toutes les réparations rendues nécessaires par la vétusté ou la détérioration des dispositifs 
d’affichage publicitaire et, en tant que de besoin, à les remplacer. 
Le bénéficiaire de l’autorisation demeurera seul responsable de l’installation, de l’entretien et de la 
conservation des supports et dispositifs publicitaires. 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à faire son affaire personnelle de toutes actions récursoires 
intentées contre la Ville de Lourdes par des tiers, et des réclamations de toutes natures, directes et indirectes, 
auxquelles pourrait donner lieu l’exécution de la convention, de façon à ce que la responsabilité de la Ville 
de Lourdes ne puisse en aucun cas être mise en cause.  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à ne pas tenir la Ville de Lourdes pour responsable d’un accident 
ou de la détérioration des dispositifs d’affichage publicitaire qu’il aura installés, provoqué par un tiers. Le 
bénéficiaire de l’autorisation aura en charge d’engager toute action qu’il estimerait nécessaire contre le 
responsable des dommages.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Assurance :  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à s’assurer auprès d’une assurance notoirement solvable pour 
tous risques qui pourraient être causés par ses dispositifs d’affichage publicitaire.  
Il devra fournir annuellement, à la Ville de Lourdes une attestation d’assurance pour ses risques professionnels. 
 
 
Contenu de la Publicité : 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à ne pas afficher de publicité à caractère politique, syndicale, 
raciste, portant atteinte à l’ordre public ou contraire aux bonnes mœurs.  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à faire le retrait d’une campagne publicitaire qui pourrait présenter 
ces caractères, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la mise en demeure présentée par la Ville de 
retirer ladite publicité faite par lettre recommandée avec accusé de réception, quels que soient les 
engagements économiques pris avec les annonceurs. Les publicités doivent être conformes aux lois et 
règlements locaux en vigueur. 
 
 
 
Respect des dispositions légales en vigueur  
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à respecter en toutes circonstances la réglementation en vigueur 
ainsi que l’ensemble des prescriptions légales et administratives se rapportant à l’exploitation de dispositifs 
d’affichage publicitaire.  
Le titulaire veillera aux changements de réglementation et de législation et supportera les évolutions 
nécessaires imposées par les textes.  
Parmi les prescriptions légales et réglementaires à prendre en compte, peuvent être citées notamment celles 
concernant :  
-le code de l’urbanisme ;  
-le code de la voirie routière ;  
-le code de l’environnement ;  
-le code du patrimoine (notamment la partie applicable aux monuments historiques) ;  
-les normes en vigueur concernant les équipements électriques ;  
-les Périmètres de Protection des Monuments Historiques (PPMH).  
 

Durée  
La mise à disposition du domaine public de la ville en vue de l’implantation des panneaux d’affichage 
numérique/multimédia sera consentie et acceptée pour une durée de six ans.  
La Ville de Lourdes procédera au terme de l’autorisation à une remise en concurrence, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à démonter à ses frais, au terme de la mise à disposition, que ce 
soit par l’expiration normale ou pour tout autre cause, dans un délai maximum de trois mois après 
l’échéance, l’ensemble des dispositifs d’affichage publicitaire qu’il aura mis en place, et à remettre les lieux 
dans leur état initial. La Ville de Lourdes peut aussi offrir la possibilité au nouveau titulaire de l’autorisation, de 
prendre attache avec l’ancien pour régler la question de la reprise des installations.  
 

Redevance annuelle  
Au titre de cette autorisation d’occupation du domaine public, le bénéficiaire de l’autorisation s’engagera à 
payer une redevance annuelle à la Ville de Lourdes.  
Le montant de cette redevance sera payé en 4 versements trimestriels.  
 
 



 

 

 
 
 
Modalités d’obtention relatives à ces emplacements  
Dossier de candidature comprenant, notamment :  
=> Les références de la société en matière de gestion de bornes interactives 
=> Un descriptif des dispositions que la société entend prendre en matière de maintenance et d’entretien des 
installations  
=> Un descriptif du mobilier proposé, de la technologie employée et de son utilisation 
=> Une proposition de montant annuel forfaitaire de la redevance versée à la Ville justifiée au regard de son 
chiffre d’affaires  
=> un contrat de maintenance  
=> Des propositions de valorisation de communication de la municipalité et de ses sites patrimoniaux 
=> Une note permettant d’apprécier que les supports publicitaires respectent les dispositions légales en 
vigueur  
=> Attestation d’assurance pour risques professionnels en cours de validité.  

  
Critères de sélection des candidatures  
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont les suivants :  
 
- Critère 1 : Montant de la redevance annuelle en contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public 
routier de la Ville de Lourdes 
Pondération : 15 %  
 
- Critère 2 : Les types de bornes proposés (nature des matériaux, résistance, solidité et exigence de qualité 
d’ordre esthétique, technologie, utilisation)  
Pondération : 30 %  
 
- Critère 3 : La part d’espace dédiée à la communication de la Municipalité et de ses sites patrimoniaux, et 

la procédure de mise en ligne des informations  
Pondération : 25% 

- Critère 4 : Les délais d’intervention et garanties de maintenance des dispositifs.  
Pondération : 30%  
 
La ville de Lourdes se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats après analyse des 
propositions sur la base des critères de sélection précités ci-dessus.  
 
Tour dossier incomplet sera écarté.     
A envoyer avant le 20 août 2019 à 18h à l’adresse suivante : 
Madame le Maire de Lourdes 
Service Dynamisation du Centre-ville 
2, rue de l’Hôtel de Ville- BP 709 
65107 LOURDES Cedex  
Ou A envoyer avant le 20 août 2019 à 18h par email à : laurent.jubier@ville-lourdes.fr 
Les dossiers reçus comprendront toutes les pièces techniques et administratives nécessaires à l’implantation 
des bornes.  
Les candidats s’engagent à prendre rendez-vous avec le service Dynamisation du centre-ville (contact : 
Laurent Jubier – manager de Centre-ville – 06 31 95 46 59) pour identifier les lieux exacts 
d’implantation et vérifier la faisabilité technique avant d’envoyer le dossier de candidature. Et ce avant 
le 15 août 2019  
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