
RAPPORT DE PRINCIPE SUR LA CONCESSION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION, 
L’INSTALLATION, L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DE MOBILIER URBAIN D’AFFICHAGE 
– LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE DANS LE CADRE D’UNE 
CONCESSION D’AFFICHAGE 
 
Le contexte actuel : 
 
La commune de Lacanau, en date du 17/05/2011, 04/08/2011 et 12/05/2015 avait conclu 
plusieurs contrats sous forme de conventions de mise à dispositions de supports 
d’affichages suivants : 
 

 Un réseau de dispositifs de micro signalétique commerciale (lattes) 
 Un réseau de supports de communication commerciale ou événementielle 
 Un réseau de mobiliers urbains d’information 
 Deux panneaux électroniques d’information municipale 

 
Lesdites conventions se terminent toutes au 31 décembre 2019.  
 
Aussi, il convient de lancer une procédure de mise en concurrence pour la mise à disposition, 
l’installation, l’entretien et l’exploitation de mobilier urbain d’affichage. 
 
Les prestations attendues : 
 

 La mise à disposition, l’installation et l’entretien de deux journaux électroniques dédiés à 
l’information municipale 

 La mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation de 30 à 35 panneaux 
format planimètre 2m² dont une face réservée à la ville de Lacanau pour ses informations. 

 La mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation de 15 à 20 panneaux 
format 100x140   dont une face réservée à la ville de Lacanau pour ses informations. 

 La mise à disposition, l’installation, l’entretien et l’exploitation de 150 à 200 dispositifs 
de micro signalétique commerciale et municipale (format lattes) 

 L’impression et la pose des affiches sur les panneaux utiles à la Ville après conception et 
transmission des visuels par les services municipaux 

 Mise en place d’un dispositif d’affichage pour les évènements à Lacanau Océan devant la 
salle l’Escoure. 

 
 
Les différents modes de gestion envisageables : 
 

A. La concession de services : 
 
Un contrat relatif à l’exploitation sur le domaine public d’une commune de mobiliers 
urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité est une 
concession de services. Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d’Etat qualifie 
implicitement de concession de services au sens de l’ordonnance n°2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession un contrat relatif à l’exploitation sur le 
domaine public d’une commune de mobiliers urbains d’information à caractère général 
ou local supportant de la publicité.  
 
Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou 
plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution 
de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est 
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transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du 
droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti 
d'un prix. (...) 

(Article 5 de l'Ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)  

 
Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs 
soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour 
répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...)  

 
(Article 4 de l'Ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) 

 
 
La principale caractéristique d'un contrat de concession est qu'il transfère au 
cocontractant un véritable risque d'exploitation alors qu'un marché public implique le 
paiement d'un prix en contrepartie du service rendu. 
 

 
B. L’exploitation en régie : 

 
La commune assure alors par ses propres moyens financiers, humains et techniques 
l’installation, l’exploitation des installations et assure l’entière responsabilité juridique et 
financière du service 
 
La gestion d’un parc d’information à caractère général ou local requiert des moyens dont 
la commune ne dispose pas à savoir : 

 Du personnel technique et du matériel spécialisé pour l’installation des 
dispositifs, l’entretien et l’affichage 

 Du personnel spécialisé pour la commercialisation des espaces publicitaires 
 La capacité technique de suivre l’évolution technologique des modes de diffusion 

pour les dispositifs digitaux 
 Les moyens financiers nécessaires au financement et au renouvellement des 

matériels  
 
 
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il sera proposé au conseil municipal : 
 

 D’approuver le principe de la concession de services pour la mise à disposition, 
l’installation, l’entretien et l’exploitation de mobilier urbain d’affichage et de fixer la 
durée à 9 ans. 
 

 D’approuver les caractéristiques principales des prestations attendues telles que 
définies dans le rapport de principe ; 

 
 D’autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure de concession de services et à 

lancer l’avis d’appel public à la concurrence tel que défini dans l’ordonnance n°2016-65 
du 29 janvier 2016 et au décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession ; 

 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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