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Avis de publicité   

Manifestation d’intérêt spontanée d’une personne privée  

Convention d’occupation du domaine public  
 

1 : Présentation de l’autorité gestionnaire accordant l’autorisation 

 
PARC DE CHOISY LE ROI  

PARIS / VAL DE MARNE 
Point de contact : 
Chemin des Bœufs  
94000 Créteil  

Tel : 01.48.53.85.77 
administration@parc-parisvaldemarne.fr 

 
 

2 : Objet de la consultation 

 
Le présent avis de publicité a lieu dans le cadre de l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative 
à la propriété des personnes publiques et plus précisément de l’article L2122-1-4 du Code général 
de la propriété des personnes publiques (CG3P). 
 

Afin d’assurer une meilleure valorisation du domaine public mais également de garantir l’égal accès 
des opérateurs à celui-ci, un principe général de publicité dès lors qu’un candidat à l’occupation de 
ce domaine s’est spontanément manifesté 

 
Il a pour objet de porter à la connaissance du public la manifestation d’intérêt spontanée d’une 
personne privée, pour l’installation et l’exploitation d’un centre équestre  
 
L’emplacement à occuper est cartographié et illustré par une planche photographique (annexe 1).  

 
Si aucun candidat ne se manifeste dans le cadre de cet appel à candidature, l’emplacement 
pourra être attribué à la personne privée ayant initialement manifesté son intérêt. 

 

 
3 : Prescriptions et contraintes d’exploitation 

 
Le pétitionnaire, pourra installer les équipements nécessaires à l’exploitation du service. 
L’ensemble études préliminaires et des travaux sont à la charge de ce dernier  

 
L’exploitation de l’activité doit présenter des garanties suffisantes en matière de sécurité. 
 

Le pétitionnaire doit prendre en considération la durée de l’occupation proposée et les contraintes 
que cela induit en matière d’investissement.  
 
Le candidat reste seul responsable de l’exploitation de l’activité qui est exercée à ses risques et 
périls. L’amortissement des investissements doit être réalisé sur cette durée d’exploitation et le 
demandeur, dûment informé, s’engage à ne pas porter réclamation sur ce point. 
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Le projet pourra donner lieu, au terme de la consultation, à la conclusion de conventions 
d’occupation temporaire du domaine public (CODP) dans les conditions de l’article L. 2122-1 et 
suivants du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Le droit d’occupation en question ne confèrera pas à l’occupant ni la qualité de délégataire de 
service public au sens de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, ni celle 
de concessionnaire de travaux publics ou de services au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
Le droit d’occupation ne sera en outre constitutif d’aucun droit réel sur les biens concédés au 
bénéfice de l’occupant. 
 
Par ailleurs, conformément notamment aux articles L 2122-2 et L.2123-3 du code général de la 
propriété des personnes publiques, l’autorisation d’occupation du domaine public sera temporaire 
et présentera un caractère précaire et révocable.  
 
L’occupant ne bénéficiera d’aucun droit au renouvellement de l’autorisation d’occupation à son 
terme, ni d’aucun droit à un quelconque droit à un bail commercial 

 
 

Situation géographique :  
 
La zone est située sur la commune de Choisy-le-Roi et sur celle de Créteil  

 
 

➢ PLU de Choisy-le-Roi : le PIDS est classé en zone UP. Sont autorisés : Les constructions 
nécessaires au service public ou d’intérêt général, dans la mesure où elles sont liées à un 
usage sportif, de loisirs ou éducatif. Implantation en retrait de 4 m au moins des limites 
séparatives. L’emprise bâtie est réduite à 30 % de la superficie de l’unité foncière. Pas de 
hauteur maximale des constructions.  

➢ PLU de Créteil : le PIDS est classé en en zone UP. Sont autorisés les constructions 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, les équipements recevant du public, 
les équipements nécessaires à la vie ou à l’activité de la zone et les logements de fonction. 
Pour les constructions et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif au 
sein du périmètre du  projet, la hauteur en façade et la hauteur maximale sont portées à  
22 m. 

➢ Surface de l’emprise concernée : environ 3.7 hectares (zone verte annexe 1) 
➢ Surface totale de la parcelle : environ 144 hectares  
➢ Surface construite globale : sans objet  
➢ Référence cadastrale : AZ7, BT 24 
➢ Le PPRI s’applique sur le site qui est situé en zones d’aléas. 
➢ Equipement conformité avec les réglementations ou normes éventuelles s’y appliquant, pour 

garantir le niveau de sécurité optimal exigé. 
➢ Activités où la conception du projet respecte le site et est adaptée au patrimoine 

environnant. 
➢ Projet global et d’un plan d’ensemble qui respecte la vocation initiale sportive et/ou 

écologique du site et y apporte des éléments de créativité. 
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4 : Déroulement de la consultation 

 

Le présent avis de publicité a lieu dans le cadre de l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative à 
la propriété des personnes publiques et plus précisément de l’article L2122-1-4 du Code général de 
la propriété des personnes publiques (CG3P),Afin d’assurer une meilleure valorisation du domaine 
public mais également de garantir l’égal accès des opérateurs à celui-ci, un principe général de 
publicité doit être mis en œuvre dès lors qu’un candidat à l’occupation de ce domaine s’est 
spontanément manifesté (articles du CG3P L2122-1-4, article L2122-1-1-2ème alinéa, article L2122-
1-3 

4.1 Constitution du dossier de candidature 

Les candidats intéressés constitueront un dossier comprenant :  

Dossier administratif 

✓ Nom, forme juridique et raison sociale 

✓ En cas de groupement, nom, forme juridique et raison sociale de chaque membre du         

groupement. 

✓ N° d’immatriculation au registre du commerce (ou équivalent si société non française). 

✓ Montant et composition de son capital, Comptes annuels prévisionnels. 

✓ Présentation de références en matière d’opérations identiques ou similaires sur les trois 

dernières années. 

✓ Le dossier de candidature devra être signé le cas échéant par tous les partenaires 
✓ la présentation des références et compétences du candidat  
✓ une attestation d’assurance liée à l’activité présentée à l’art. 2 ; 

 
Exposé du projet d’activité 
Le candidat devra constituer un dossier comprenant : 

➢ Description des activités (leur nature, la politique tarifaire, les publics visés, l’insertion dans 

l’environnement social) 

➢ La conception d’un plan d’implantation sur le site (plans, systèmes de construction, 

cheminements, organisation au sol). 

➢ Note explicative de sa contribution au développement et au dynamisme du territoire. 

➢ Les travaux et autorisations nécessaires à pour réaliser le projet 

➢ L’identification des normes et réglementations s’appliquant au projet. 

➢ Les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurisation du site. 

➢ Les moyens d’accès (système de fermeture, accessibilité aux personnes en situation de 

handicap). 

➢ Les moyens du candidat en matériel, effectifs et qualification du personnel. 

➢ Proposition du calendrier prévisionnel. 

Éléments financiers 
➢ Le montant de l’investissement initial du projet du candidat et le programme de travaux. 

➢ La rentabilité attendue du projet et comportant les données relatives au chiffre d’affaires et aux 

coûts d’exploitation prévisionnels détaillés : 

- La redevance avec détail de la part fixe et variable, cette dernière devra être définie en fonction 
du chiffre d’affaire 

- La durée d’exécution de la convention ne pourra excéder 25 ans et sera ajusté en fonction des 
comptes d’exploitations pressionnels  

- les modalités de financement du projet : (fonds propre, emprunt, subvention) 
 

4.2 Critère de sélection  
 

La sélection se fera sur les critères suivants, qui permettront d’apprécier les capacités 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000034444147
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=047E5C911FF457E712C9BF4128526A24.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000034444126&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180828&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=047E5C911FF457E712C9BF4128526A24.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000034444140&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180828&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=047E5C911FF457E712C9BF4128526A24.tplgfr34s_3?idArticle=LEGIARTI000034444140&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180828&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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professionnelles et le savoir-faire du candidat : 

Les propositions seront analysées par la commune au regard des critères suivants d’appréciation 
d’égale importance :  
➢ Le montant de la redevance (fixe et variable) 

➢ La qualité du projet développé, le caractère innovant et prospectif, L’insertion du projet dans 

l’environnement du Parc 

➢ La robustesse de l’offre, La maturité et la viabilité économique du projet. 

➢ La qualité et la cohérence des moyens mobilisés pour le mettre en œuvre (qualité technique 

des installations, modalités d’exploitation technique et fonctionnelle, les travaux projetés) 

Calendrier  
 
Janvier 2020 – Publication 
Février 2020 – Remise des candidatures, entretien, 
Le dossier retenu sera ensuite présenté au Comité Syndical  
 

4.3 Remise du dossier 

 

Le dossier constitué sera transmis pour le 21 février 2020 à 16 heures, 
 

- Soit par voie électronique (au format PDF) à l’adresse suivante : administration@parc-
parisvaldemarne.fr 

- Soit par voie postale, en recommandé avec accusé-réception, à l’adresse 
suivante :  

 
PARC DE CHOISY LE ROI PARIS / VAL DE MARNE  

Chemin des Bœufs  
94000 Créteil  

 
Dans l’objet du message électronique ou sur le courrier postal figurera la mention :« 
Candidature MIS 2020 PG » 

 
Il sera accusé réception à chaque dossier électronique déposé dans le délai imparti, sous 48 
heures. 

 

La Parc de Choisy Le Roi Paris / Val De Marne pourra prendre contact avec les candidats afin 
d’obtenir toute information complémentaire qu’elle jugera utile au traitement du dossier de 
candidature, après l’ouverture des offres. 

 

4.4 Instance de recours 
 
Tribunal Administratif de Melun 
43, rue du Général de Gaulle 
Case postale n°8630 
77008 Melun cedex 
 
Téléphone : 01 60 56 66 30 
Télécopie :   01 60 56 66 10 
Courriel :      greffe.ta-melun@juradm.fr 

 
5 : Annexes : 

 
- Plan, (annexe1) 
- formulaire de demande d’autorisation (nouveau demandeur). ( annexe 2)

mailto:administration@parc-parisvaldemarne.fr
mailto:administration@parc-parisvaldemarne.fr
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Pour les nouveaux demandeurs uniquement 
 

 

Je  soussigné(e) : 
........................................................................................................................................... 

 
Date, lieu et pays de naissance du titulaire 
:.................................................................................................. 

 
Adresse postale pour correspondance  : 
........................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................

. 

Adresse électronique  : 
.................................................................................................................................. 

Téléphone (portable et/ou fixe): 
................................................................................................................... 

ayant tous pouvoirs aux fins d'effectuer la présente démarche administrative, 

SOLLICITE Le Parc de Choisy Le Roi / Paris Val-de-Marne en vue d'obtenir une autorisation 

administrative pour occuper le domaine public avec les ouvrages suivants : 

.....................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................

. 

.....................................................................................................................................................................

. 

 
 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE (AOT) 

DU DOMAINE  

ANNEXE 2 


