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HHIIVVEERRNNAALLEESS  22001199  DDUU  2222    NNOOVVEEMMBBRREE  AAUU  3311  DDEECCEEMMBBRREE  22001199      

MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DD’’EEMMPPLLAACCEEMMEENNTTSS  SSUURR  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  PPUUBBLLIICC        
IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  DD’’AATTTTRRAACCTTIIOONNSS  EETT  DDEE  MMAANNEEGGEESS  PPOOUURR  EENNFFAANNTTSS  

 
Date limite de dépôts des dossiers : 23 octobre 2019 à 17h00 

 
Article 1 : Objet  

 
Information de mise à disposition d’emplacements du domaine public donnant lieu à exploitation 
commerciale - article L2122-1-1 CGPPP, lors de la manifestation « Les Hivernales »  du 22 novembre au 
31 décembre 2019 aux fins d’installation d’attractions et de manèges pour enfants. 
 
Article 2 : Détermination des emplacements et lieux d’installation : 

Les emplacements mis à disposition sont proposés en deux lots : 
 

- Le lot n° 1 est composé de deux emplacements n°1 et n°2 situés sur le parking des élus (plan 
en annexe), 
 

- Le lot n° 2 est composé de trois emplacements n°3, n°4 et n°5 situés sur l’esplanade du parking 
couvert Gérard PHILIPE, (plan en annexe). 

 
Nota Bene : il est précisé qu’un emplacement pour les caravanes servant d’habitation durant la période de 
la manifestation est prévu. 
 
Article 3 : attractions souhaitées : 

Le lot n°1 est destiné à permettre l’installation d’un manège enfants motorisé circulaire ou rectangulaire 
(emplacement n°1) et d’une attraction de type « pêche aux canards » ou « pêche à la ligne » et d’un stand 
(emplacement n°2). 

Le lot n°2 est destiné à permettre l’installation de trois attractions motorisées ou non motorisées 
(emplacements n°3, 4 et 5), suivant les surfaces spécifiquement renseignées. 

Article 4 : Droit d’occupation : 
 
L’occupation précaire et révocable du domaine public est autorisée par voie d’arrêté municipal valant 
permis de stationnement. 
 
Article 5 : Dispositions financières - Tarifs d’occupation : 
 
Suivant les dispositions de la décision municipale n°2019/001b du 31 décembre 2018 : 
 
- catégorie « attractions non motorisées » – le montant de redevance dû, par emplacement et par jour 

d’exploitation, est fixé à 12 €, éventuellement augmenté d’un forfait électricité et eau, d’un montant de 
3,90 €/jour/attraction.  
 

- Catégorie « fêtes foraines » - le montant de redevance dû, par emplacement et par jour d’exploitation 
est fixé à : petit manège (< 8 ml) = tarif  de 23,50 €/jour – manège moyen (8 ml jusqu’à 16 ml) = 
tarif de 56,00 €/jour, augmenté d’un forfait électricité et eau, d’un montant de 3,90 
€/jour/attraction.  
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- Catégorie « Hivernales – Stands » - le montant de redevance dû, par emplacement, par mètre linéaire 
et par jour est fixé à 3,75 €. 

 
- Catégorie « Forfait caravanes d’habitation principale durant manifestations » - le montant de 

redevance dû est fixé à 9,30 €/jour, augmenté d’un forfait électricité et eau, d’un montant de 2,90 
€/jour. 

 
Article 6 : Conditions générales d’occupation et obligations de l’Occupant du domaine : 
 
L’occupation se fera à compter du 17 novembre 2019, aux fins d’installation des attractions. 
 
L’OCCUPANT est habilité à laisser, sur site, ses installations le temps de l’exploitation. 
 
Le démontage des attractions doit intervenir entre le 02 et 08 janvier 2020, dans le respect des horaires 
d’ouverture et de fermeture de l’esplanade fixés par arrêté l’arrêté n° 2019/0314 du 07 juin 2019.  
 
L’OCCUPANT est informé que les horaires d’exploitation sont fixés de 10 h 00 à 19 h 00 du dimanche 
au jeudi et jusqu’à 20 h 00 du vendredi au samedi. Fermé les lundis matins et le mercredi 25 décembre 
2019. 
 
L’OCCUPANT est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers 
pour l’exploitation de sa ou ses attractions (fourniture d’un extrait Kbis de moins de 3 mois obligatoire). 
 
L’OCCUPANT est tenu d’installer des attractions dont les documents de contrôle technique et/ou de 
vérification du matériel sont en cours de validité. 
 
L’OCCUPANT doit être à jour de toutes les certifications (normes NF) et respecter toutes lois et 
règlementations en vigueur portant sur son activité et sur l’ensemble des structures proposées ainsi que sur 
ses obligations en tant que professionnel.  
 
L’OCCUPANT dont l’attraction ou les attractions nécessitent l’utilisation d’un branchement électrique 
aura à sa disposition un coffret électrique. 
 
L’OCCUPANT doit impérativement tenir son ou ses emplacements et abords en parfait état de propreté et 
de conformité aux règles d’hygiène et de salubrité en vigueur.  
 
L’OCCUPANT fait apparaître de manière apparente le tarif de son ou de ses attractions et perçoit la 
tarification correspondante directement auprès des clients. 
 
L’OCCUPANT s’engage à respecter la tranquillité des usagers ou des tiers voisins en utilisant une 
sonorisation d’ambiance dont il sera fait un usage modéré et dont l’OCCUPANT déclare avoir acquitté les 
droits SACEM sur l’ensemble des titres d’œuvres artistiques proposés à l’écoute. 
 
L’OCCUPANT doit avoir souscrit toutes assurances nécessitées par l’exploitation de la ou des structures 
installées et avoir produit, préalablement à toute installation, les polices d’assurances correspondantes à 
jour et, plus particulièrement, une assurance Responsabilité civile professionnelle, une assurance contre les 
risques d’accident aux tiers, une assurance garantissant la ou les structures contre les risques incendie. 
 
 

CONDITIONS DE GENERALES DE DEPOT DES DOSSIERS  
 
Dépôt de dossiers : 
 
Toute personne intéressée doit déposer son dossier de candidature avant le mercredi 23 octobre 2019 à 
17h00. 
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Les candidats peuvent présenter une offre pour un lot ou pour les deux lots. Les groupements sont 
autorisés. 
 
Les dossiers seront remis : 
 

a) Soit directement en Mairie, contre récépissé, Service Gestion du Domaine Public / Publicité et 
Enseignes – 2ème étage, bureau de Mme Valérie GREGORI. 
 

b) Soit par courrier à Service Gestion du Domaine Public – Hôtel de Ville BP 121 – 83 957 LA 
GARDE 

 
c) Soit par couriel adressé à domaine_public@ville-lagarde.fr.  

 
Composition du dossier de candidature : 
 

o Nom, Prénoms, domicile et profession, 
o Coordonnées professionnelles (téléphone, adresse mail…), 
o Photocopie de la carte de commerçant permettant l’exercice d’activités non sédentaires 
o Extrait d’inscription au registre du Commerce et/ou des Métiers (Kbis) de moins de 3 mois, 
o Attestation d’expérience professionnelle accompagnée de la liste des principales références 

contrôlables, indiquant les années et les lieux d’implantation de différentes attractions au cours de 
manifestations (adresse des Communes et services instructeurs), 

o Attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’année en cours, 
o Attestation d’assurance garantissant les attractions/structures contre les risques d’accidents aux 

tiers de l’année en cours, 
o Attestation d’assurance garantissant les attractions et/ou structures contre les risques incendie de 

l’année en cours, 
o Un rapport de vérification en cours de validité pour chaque attraction et/ou structure, 
o Visuel des attractions proposées (Photos) et caractéristiques techniques (modalités de 

fonctionnement, ancrage au sol, dimensions…) 
o Plan mentionnant les dimensions des attractions et/ou structures, 
o Prix pratiqué sur les attractions proposées et durée pratiquée 

 
 
Les dossiers arrivés hors délai ou ne satisfaisant pas aux conditions d’admissibilité ne seront pas 
retenus. 
 
 
Achèvement de la procédure : 
 
Les arrêtés de permis de stationnement seront délivrés, aux candidats retenus, par l’Adjoint délégué.  
 

mailto:domaine_public@ville-lagarde.fr

