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EXPLOITATION D’UN MINI TRAIN TOURISTIQUE 

 
 
OBJET  
 
La Ville de Wissembourg souhaite la continuité du service de mini train touristique 
préalablement exercé par l’Office de Tourisme.  
 
En vertu de l’article L 2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
« une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de 
transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels 
de se manifester » est nécessaire pour toute exploitation commerciale du domaine public.  
 
L’occupation temporaire du domaine public, pour du stationnement de courte durée entre les 
rotations concourant à l’exploitation d’un petit train touristique se traduit par la signature 
d’une convention d’occupation du domaine public à des fins commerciales entre l’occupant 
et la Ville de Wissembourg.  
 
CONDITIONS D’EXPLOITATION ET PÉRIMÈTRE D’EXÉCUTION  
 
Le candidat devra :  
 

• Proposer un circuit permettant de découvrir les principaux monuments historiques et 
lieux touristiques de la Ville. Le circuit devra former une boucle depuis la Place de la 
République.  
En option le candidat pourra proposer une activité annexe. 

• Définir les voies utilisées par le petit train  
• Proposer des horaires d’exploitation  
• Garantir une exploitation conforme aux règles de tranquillité, sécurité et salubrité 

publique et à la réglementation, y compris la réglementation sanitaire en vigueur.  
• Disposer d’un véhicule adapté et répondant à toutes les caractéristiques techniques 

requis par la réglementation en vigueur. Les aménagements éventuels nécessaires 
seront à la charge du candidat.  

 
En dehors des heures de circulation, le petit train ne devra pas stationner sur le domaine 
public. 
 
La Ville de Wissembourg ne garantit pas le taux de fréquentation du mini train.  
 
DUREE ET REDEVANCE 
 
La convention sera établie pour une année renouvelable par tacite reconduction sans 
excéder une période totale de cinq ans.  



 
 
  
 
 
L’exploitation du mini train sera permise tout au long de l’année, dans la limite de conditions 
météorologiques favorables et des règles sanitaires en vigueur.  
 
En contrepartie de l’autorisation d’occupation du domaine public, l’occupant s’engagera à 
verser une redevance d’un montant forfaitaire annuel de CINQ MILLE EUROS (€ 5 000,00).   
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

• Courrier de candidature à l’attention de Madame le Maire 
• Type de train (cahier des charges techniques, photos, ..) 
• Jours et horaires de circulation 
• Circuit envisagé 
• Autres services proposés 
• Politique tarifaire pratiquée 
• Attestation d’assurance 
• Tout autre document utile 
• Proposition de redevance (égale ou supérieure à 5 000 €)  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 4 décembre 2021. 
 
Dépôt des candidatures :  
 

Services Juridique 
Hôtel de Ville 

11, Place de la République 
67160 WISSEMBOURG 
Ou à l’adresse suivante : 

juridique@wissembourg.fr 
 
CRITÈRES DE SELECTION 
 

• Technicité : type de train, circuit proposé, horaires 
• Politique tarifaire 
• Redevance proposée 

 
 
 
 


