
 

 

AVIS DE PUBLICITE  

POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

SUITE A MANIFESTATION D’INTERET SPONTANEE 

 

La commune de Jard sur Mer a reçu une demande d’occupation du domaine public enregistrée comme 

manifestation d’intérêt spontanée. Conformément à l’article L2122-1-4 du code du code général de la 

propriété des personnes publiques, la commune de Jard-sur-Mer procède à une publicité pour solliciter tout 

opérateur économique à manifester leur intérêt pour un lot situé sur le domaine portuaire de Jard, mis à 

disposition par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire, précaire et révocable du public, 

conformément à l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personne publiques. 

 

Objet : exploitation d’une activité de jeux de plages avec trampolines sécurisés 

 

Lieu d’exécution : Parking du Port de jard sur Mer 

 

Caractéristiques Principales : installation d’un espace de jeux- avec un point de vente. 

Superficie  100m2 - ouverture tous les jours de 16h00 à 0h00. 

 

Conditions d’occupation 

Le lot est mis à disposition en l’état : tous les aménagements sont à la charge de l’occupant ; la structure 

devra être légère, démontable  et traiter contre le feux. Les jeux devront selon la réglementation en vigueur 

présentés les autorisations et certificats de sécurité. 

 

Redevance minimale d’occupation du domaine public pour la période :  

- Du 13 juillet au 3 août : 500€ HT. 

- Du 4 août au 15 septembre : 340€ HT. 

Les candidats peuvent faire des propositions supérieures à ces montants. 

 

Durée : l’occupation du domaine public est conclue pour une durée du 13 juillet au 15 septembre 2018. 

 

Mode de passation : procédure de sélection en application de l’article L2122-1-4 du code général de la 

propriété des personnes publiques. 

 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 

Montant de la redevance d’occupation du domaine public 

Qualité du projet en terme de développement touristique, d’impact paysager 

Qualités professionnelles au regard de l’activité qu’il souhaite envisager 

Durée de la période d’activité envisagée 

 

Candidature 

Les candidats souhaitant bénéficier d’une autorisation temporaire doivent répondre à cet appel à 

candidature en envoyant un dossier de candidature en recommandé ou déposé contre récépissé à 

l’accueil de la mairie mentionnant sur l’enveloppe « AOT Ports »,  composé de : 

 coordonnées et le statut de la société envisagée, extrait kbis,  

 la période d’activité envisagée 

 la description de l’activité avec caractéristiques techniques, photos et schéma d’implantation 

 expériences professionnelles  

 agrément et certificats en lien avec l’activité 

 et tous renseignements que le candidat jugera nécessaire 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 13 juillet à 10h00 

 

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou déposées: Mairie de Jard sur Mer.  

Le présent avis de publicité fait objet d’un affichage. 

 


