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1. OBJET DE LA PRESTATION 
 

La ville de Brive souhaite confier de nouveau l’exploitation d’un  petit train touristique à toute 
personne morale ou physique candidate, dans l’optique de faire découvrir le centre-ville de 
Brive. 
Ce projet répond à plusieurs objectifs visant à promouvoir le rayonnement et à renforcer la 
dynamique économique touristique de Brive. 
La mise en place de cette offre devrait ainsi concourir à :  

 Accroître l’attractivité touristique de Brive 
 

 Accroître son développement économique, notamment par la mise en valeur de ses 
commerces (Chocolaterie Lamy, …) ou industries parfois historiques (Distillerie 
Denoix, …). 
 

 Mettre en lumière un héritage architectural, culturel et religieux riche  
 

Il est souhaité que le petit train touristique puisse proposer une balade dans le temps au sein 
du cœur de ville, afin d’éveiller la curiosité des touristes, qui pourront observer de manière 
ludique :  

- Des demeures des XVe et XVIe siècles : Au sud de la collégiale, en bordure de la 
petite place Latreille, s’élèvent deux demeures notables, qui devaient autrefois, 
former un seul et vaste hôtel, propriété de la famille Quinhart, notable bourgeois 
anobli. 
De même, l’hôtel Labenche du XVIe (actuel musée municipal d’art et d’histoire) 
construit pour une puissante famille du Périgord, empreint de la renaissance est à 
découvrir. 

- Des décors des XVe  et XVIe  siècles, comme la tour des échevins, rare témoignage 
de la première renaissance à Brive sublimé de réminiscences du gothique. 

- Des architectures du XVIIe siècle, comme le Collège des Doctrinaires, investi à 
l’époque par les frères de la doctrine pour dispenser l’enseignement aux jeunes 
garçons, ou la chapelle, au style Baroque, abritant désormais les locaux de l’Hôtel 
de Ville. 

- Des demeures du XVIIe, comme l’ancien Couvent des Clarisses, logis de la prieure, 
rue docteur Massénat, où se trouvent actuellement les Archives.  

- Des demeures du XVIIIe, comme l’hôtel particulier de la famille Montet, qui 
donna des échevins à la ville, illustrent parfaitement le goût pour une autre façon 
d’habiter, mi rurale mi citadine. 

- Des architectures du XIXe situées rue Toulzac, ou des immeubles rue de l’Hôtel de 
Ville, exemples probants d’une percée haussmannienne, dans un esprit et dans un 
gabarit proche des modèles parisiens. 

-  Des architectures publiques du XIXème, comme l’actuel palais de justice, ou 
l’ancien Hôtel de Ville (actuelle médiathèque municipale) ainsi que le théâtre 
municipal. 

- Des immeubles des années 1900, notamment celui de la rue de l’hôtel de ville, 
construit par l’architecte Pierre Fournet pour la famille Denoix en 1910. 

- Des architectures des années 1930- 1940 : comme le cinéma « le REX », qui 
adopte le style art-déco, appelé parfois « style paquebot » 

-  La collégiale Saint Martin demeure un témoin majeur de l’art médiéval et des 
grands travaux de restauration conduits au XVIII et XIX èmes siècles.  
 

Aux termes de la présente consultation, une convention d’occupation temporaire du domaine 
public, sera conclu avec le candidat retenu. Cette convention permettra de régulariser le 
stationnement de courte durée entre les rotations concourant à l’exploitation d’un petit train 
touristique. 
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La Ville de Brive envisage donc de confier l’exploitation du petit train à une société, au moyen 
de cette dernière. 
Pour ce faire, le recours à une procédure de mise en concurrence est nécessaire, l’exploitation 
du petit train constituant une activité économique.  
 
 

2. EXPLOITATION DE L’ACTIVITÉ 
 

 Volume d’activité  
 

S’agissant de la création d’une activité touristique, la collectivité n’est pas en mesure de 
garantir une fréquentation moyenne des usagers, compte tenu des différents aléas 
susceptibles de modifier le comportement des touristes (climat, animations…). 
 
La Ville de Brive attend une prestation de service qualitative, conditionnée par plusieurs 
critères :  

- Des wagonnets panoramiques et confortables 
- une accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Le candidat réservera à la Ville de Brive un espace d’affichage sur le train. 
 
 

 Modalités d’exploitation du petit train touristique : 
 
Circuit : 
La ville souhaite que le circuit proposé par le candidat permette de découvrir les principaux 
monuments de Brive :  

- Le circuit devra débuter et s’achever place du 14 juillet, proche du bureau de 
l’Office de Tourisme de Brive ; 

- Il devra également proposer des lieux d’arrêt du petit train ; 
Le candidat devra proposer le type de visite guidée de manière détaillée. Il privilégiera un 
audio guide avec diffusion par écouteurs. 
 
Circulation : 
Le candidat proposera des périodes et horaires d’exploitation adaptés aux flux touristiques et 
aux événements ayant lieu sur la ville ; 
Le candidat devra définir les voies utilisées par le petit train et s’assurer que le petit train 
emprunte en toute légalité et sécurité le circuit proposé ; 
 
Stationnement : 
Le candidat pourra avoir accès au parking situé Place du XIV juillet via un abonnement, en 
accès de jour notamment pour offrir un départ à une clientèle de groupe aux abords de 
l’Office de Tourisme ; 
Il devra utiliser un emplacement dédié pour embarquer et déposer les usagers, avec un 
marquage au sol approprié ; 
Le candidat devra faire son affaire du stationnement nocturne et hors utilisation en 
journée  et obtenir, le cas échéant, toutes les autorisations requises, pour la logistique liée à 
ce volet d’exploitation ; 
 
Exploitation : 
Le candidat prendra toutes dispositions  pour que son exploitation s’exerce dans le respect 
des règles de tranquillité, sécurité et hygiène publique ; 
Le candidat devra laisser en permanence les lieux en bon état d’entretien.  
Il  devra aussi effectuer à ses frais exclusifs, tous aménagements et modificatifs requis par 
une réglementation quelconque, présente ou à venir, et avoir obtenu l’accord préalable de la 
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ville ou de l’autorité compétente ; 
 

 Durée d’exploitation 
L’exploitation du petit train aura lieu, à compter du 1er mars 2020, jusqu’au 28 février 
2021.  
La convention d’occupation du domaine public conclue avec le candidat retenu sera 
renouvelable d’année en année, sans pouvoir excéder une période totale de 3 années. 
 
 

3. PROCEDURE 
 

 Date limite de remise des candidatures : 17 janvier 2020 à 
16h00 
 

 Forme de la candidature : La Ville de Brive contractera avec une seule 
entité, charge à elle de composer une équipe pluridisciplinaire si 
nécessaire, apte à répondre aux différentes compétences à mobiliser. 
 

 Documents à fournir :  
 

1 – un courrier motivé adressé à Monsieur le Maire de Brive indiquant le souhait de 
candidater ; 

2 – un curriculum vitae présentant vos références ; 
3 – le projet global sur le petit train, puis détaillé dans chacun des documents suivants : 

a. le concept décliné autour de services proposés aux différents usagers 
b. les jours et horaires de circulation du petit train 
c. le circuit avec les arrêts envisagés par le petit train 
d. un budget prévisionnel d’activité pour l’équipement 
e. une proposition de redevance en fonction de l’activité, qui pourra comprendre une 

part fixe et une part variable 
f. une politique tarifaire, étant ici précisé que ce type de produit doit rester accessible 

au plus grand nombre (familles, scolaires, retraités, demandeurs d’emploi, …) 
g. tout document que vous jugerez utile à votre candidature (qualifications requises et 

assurances)  
 

 Conditions d’attribution 
L’adéquation de l’offre à l’appel à candidatures sera appréciée selon 4 critères : 

- expérience et références du candidat ; 
- concept et adéquation de l’offre aux usagers ; 
- qualité de la prestation proposée ; 
- redevance et tarification. 

 
Les candidats ayant obtenu la meilleure note à l’issue de cette analyse pourront être reçus 
pour préciser les modalités de l’occupation.  
Le candidat retenu sera celui qui aura reçu la meilleure note globale à l’issue de cette 
rencontre. 
 
La Ville se réserve le droit de proroger la date limite de remise des offres ; le cas échéant, 
cette information sera diffusée sur le site internet de la ville et à toute personne qui aura fait 
connaître son intérêt pour l’occupation et laissé ses coordonnées à cet effet. 
 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la Ville de Brive se réserve le droit 
d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public et se réserve la possibilité de ne pas donner suite 
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aux offres reçues, le tout, sans que les candidats puissent demander en contrepartie une 
quelconque indemnisation. 
 
Les plis devront être remis à l’adresse suivante : 
 

Monsieur Le Maire de Brive 
Hôtel de Ville 

Place Jean Charbonnel 
BP80 433 

19312 Brive CEDEX 
A l’attention de la direction des affaires juridiques 

 
Dans ce cas, le document sera remis dans une double enveloppe, la première permettant 
d’adresser le document, la seconde contenant l’offre doit porter la mention « confidentiel, ne 
pas ouvrir ». 
 
Ou par courriel : 

sylvie.fleurat@agglodebrive.fr 
marie.pichene@agglodebrive.fr 
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