AVIS DE PUBLICITE :
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION D’UN
MANEGE AU CENTRE DE LA STATION DES CARROZ
1. Objet
La COMMUNE autorise l'occupation de son domaine public en vue de l’exploitation d’un manège de
type carrousel, dont les emplacements sont précisés en annexe n°1. Ces emplacements se situent en
centre-station :
-

Place de l’ambiance, sur la place principale de la station, cet emplacement sera privilégié en
hiver,
Place du Champ Fleurie, emplacement privilégié pour l’été,
Route des Cyclamens, sur le terrain de pétanque,
576 route du Val Renand, place de la patinoire

Uniquement un seul de ces emplacements pourra être occupé par le manège.
Le titulaire de l’autorisation pourra réaliser une activité commerciale, limité à l’exploitation d’un
manège d’un diamètre de 9m maximum. Les équipements devront être entièrement démontables et
transportables.
La COMMUNE s’engage à rendre disponible en permanence l’un des emplacements indiqués cidessus. La COMMUNE peut demander au titulaire de l’autorisation de déplacer son manège entre ces
différents emplacements, le choix de l’emplacement revient toujours à la COMMUNE. Le titulaire devra
obligatoirement le déplacer par ses propres moyens dans les 24h00 suivant la demande, il ne pourra
s’y opposer sous peine de résiliation de l’autorisation d’occupation.
De ce fait, aucune structure fixe avec emprise au sol ne sera autorisée.

2. Cadre juridique
L’article L2122-1-1 du Code Général de la Propriété des personnes publiques impose pour toute
exploitation économique du domaine public, 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 ».
En application de l’article R2241-1 du CGCT, Monsieur le Maire délivrera une autorisation d’occupation
du domaine public, plus précisément, un permis de stationnement.
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La convention est exclue du champ d'application des baux commerciaux prévus aux articles L.145 et
suivants du code du commerce.

3. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devra être complété intégralement par le candidat afin que son dossier soit
recevable. Ce dossier devra comprendre :









Coordonnées et le statut de la société envisagée, extrait kbis,
La période d’activité envisagée ainsi que la tarification,
La description de l’activité avec caractéristiques techniques, photos et schéma d’implantation,
Description esthétique du manège,
Expériences professionnelles,
Indiquer la part variable de redevance en fonction du chiffre d’affaire n-1,
Agrément et certificats en lien avec l’activité, notamment contrôle technique du manège si
nécessaire (loi n°2008-136 du 13 février 2008 et à ses décrets et arrêtés d’applications),
Et tous renseignements que le candidat jugera nécessaire

4. Dépôt des candidatures
Date de retrait des dossiers : 12 mars 2021 au 31 mars 2021 jusqu’à 12h00.
Date de dépôt des dossiers : 12 mars 2021 au 31 mars 2021 jusqu’à 12h00.
Date d’attribution : 8 avril 2021
Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse e-mail suivante : d.lemorvan@aracheslafrasse.fr

5. Critères de sélection

1) Montant de la redevance d’occupation du domaine public (analysé en fonction de la part
variable de redevance proposé par le candidat),
2) Périodes d’ouvertures,
3) Qualité du projet en termes de développement touristique, esthétique et d’intégration dans
l’environnement,

6. Montant de redevance
La redevance est constituée d’une part fixe et d’une part variable en fonction du chiffre d’affaire.
Pour 2021, la redevance est fixée à 40€ par m² d’emprise au sol.
Pour les années suivantes, la redevance fixe est de 40€ par m² occupé par le titulaire, la part variable
correspondant à une partie du chiffre d’affaire de l’année n-1. Il revient au candidat de proposer le
pourcentage de chiffre d’affaire qui sera reversé à la commune dans son dossier de candidature.
La redevance est payable d’avance.
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7. Durée de l’autorisation
Il est envisagé une durée de 7 années. La prise de possession des lieux par le titulaire de l’occupation
est prévue pour le 1er octobre 2021.
Il est rappelé qu’en raison de la domanialité publique des lieux, la présente convention est délivrée à
titre précaire et révocable, l’attention du bénéficiaire est attirée sur le fait qu’il ne détient aucun droit
acquis au renouvellement de la convention après son terme.

8. Visite sur les lieux
Tout candidat peut réaliser une visite sur les lieux par lui-même.

9. Négociations
La commune se réserve la possibilité d’entrer en négociation avec un ou plusieurs candidats.
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ANNEXE N°1 LOCALISATION DE L’EMPLACEMENT
Champ Fleuris, parcelle 1730 :
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Route des Cyclamens, parcelle 1722 :
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Place de l’ambiance :

6

Route du Val Renand, place de la patinoire :
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ANNEXE N°2 LOCALISATION DES EMPLACEMENTS EN
PHOTO

Place Champs Fleuris :

Place de l’ambiance :
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Terrain de pétanque, route des Cyclamens :

Route du Val Renand, place de la patinoire

:
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