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Consultation pour une convention de régie publicitaire exclusive  
 
 

 
 
Transports Publics du Choletais exploite le réseau Choletbus avec un parc de 

31 bus gérés directement ainsi qu’avec des cars affrétés. 
  
Objet de la consultation 

 
La présente consultation a pour objet la mise en place d’une convention de 

régie exclusive pour la période 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, soit une durée 
de 4 ans. 
 
Emplacements publicitaires 
 
 Le nombre d’emplacements concerné par cette consultation est la suivante : 

- Emplacements arrières 100X83 : 31 
- Emplacements avants  105X27 : 31 
- Emplacements droits    152X68 : 31 
- Emplacements gauches 274X68 : 31 

 
Contenu de la prestation 
 
 TPC met à disposition des bus équipés des systèmes de fixation pour les 
emplacements décrits plus haut. 

Le soumissionnaire sera chargé de : 
- la commercialisation des espaces 
- la fabrication, la pose et la dépose des publicités 
- la fourniture des plaques ou autres supports recevant les 

publicités. 
    
Points divers 
 
 Le soumissionnaire sera seul responsable à l’égard des tiers et de TPC des 
obligations liées à l’exécution des contrats, du respect des dispositions légales ou 
réglementaires, des dommages corporels ou matériels issus de la convention de 
régie. Il garantit TPC notamment contre tout recours de la part de tiers. Le 
soumissionnaire devra justifier des assurances contractées en matière de 
responsabilité civile. 

http://www.choletbus.fr/
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 Une période minimale de 2 semaines sera attribuée gratuitement chaque 
année à T.P.C. ou à la Communauté d’Agglomération du Choletais pour leurs 
propres besoins de communication, sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation. En outre TPC pourra utiliser régulièrement les emplacements non 
commercialisés. 
 
 La pose des plaques sur les bus sera assurée par le soumissionnaire selon 
une organisation à définir en commun. 
 
 Le principe général repose sur le versement d’une redevance sur le chiffre 
d’affaires assorti d’une éventuelle redevance minimale garantie. 
 
Eléments à fournir par le soumissionnaire : 
 

- Niveau et conditions de versement de la redevance 
- Niveau de redevance minimale garantie annuellement  
- Formules d’actualisation 
- Proposition de convention 
- Dossier administratif avec les principales références en la 

matière ainsi qu’une déclaration justifiant du respect des 
obligations sociales et fiscales. 

 
Critères de jugement des offres 
 
 Les offres seront analysées à partir des éléments suivants : 

- Montant de la redevance 
- Montant de la redevance minimale annuelle 
- Références en la matière 

 
Le soumissionnaire peut, s’il le souhaite proposer une variante de fonctionnement au 
principe général présenté ci-dessus. Cependant, en plus de cette variante, il doit 
obligatoirement répondre à la demande de base.  
 
Date limite de retour des offres : Lundi 3 décembre 2018, à 12 heures. 
 
Dossier à adresser à : 
 
 Monsieur Marc DELAYER 
 Directeur Général 
 Transports Publics du Choletais 
 24, rue de la Jominière 
 CS 21974 
 49319 CHOLET Cedex 
 
Une négociation pourra s’engager avec les soumissionnaires avant le choix définitif 
qui sera fait le 10 décembre 2018 au plus tard. 
 
 

http://www.choletbus.fr/

