
Référence du marché : Manifestation d’intérêt spontanée 
Date de clôture estimée : 14 août 2020 
Etat : Première publication 
Publié dans :  
SITE INTERNET DE LA VILLE DE NERIS-LES-BAINS 
 
Manifestation d’intérêt spontanée d’une personne privée, autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public ; aire de camping-car  
Avis de pré-information  
Nom et adresse de l'organisme acheteur : Commune de Néris-les-Bains. Correspondant : 
Alain CHAPY, maire, Boulevard des Arènes, 03310 NERIS-LES-BAINS  
Tél. 04 70 03 79 80. Fax 04 70 03 79 99. Courriel : neris-les-bains@wanadoo.fr 
 
Objet du marché : la commune de Néris-les-Bains a reçu une proposition d’occupation du 
domaine public pour l’exercice d’une activité économique, à savoir l’installation et 
l’exploitation d’une aire de camping-cars 
Conformément à l’article L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
(CGPPP), s’agissant d’une demande d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation 
économique par le biais d’une manifestation d’intérêt spontanée, la Commune de Néris-les-
Bains est tenue de procéder à une publicité avant d’envisager de délivrer cette autorisation, afin 
de s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente en vue de la 
réalisation d’un projet similaire. 
Classification CPV : objet principal : 55200000-2 (camping et autre hébergement non hôtelier) 
Caractéristiques principales : la commune de Néris-les-Bains a été sollicitée pour 
l’installation et l’exploitation d’une aire de camping-cars sur une parcelle cadastrale AC 513 et 
domaine public.  
Projet de 32 emplacements. 
Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, cette occupation 
donnera lieu au versement d’une redevance à la commune de Néris-les-Bains. 
Type de procédure : documents à fournir par les personnes intéressées : 
- lettre de motivation ;  
- une présentation de la personne intéressée (statuts, composition de la société, projets déjà 
réalisés) ;  
- une présentation succincte des éléments clefs du projet similaire envisagé (technique, 
économique et durée).  
Date limite de réception des candidatures : 14 août 2020 
Attribution de l’autorisation d’occupation temporai re du domaine public : si un ou 
plusieurs candidats se manifestent, une publicité précisant notamment les critères de sélection 
pourra être réalisée par la commune de Néris-les-Bains, les candidats étant informés que la 
Collectivité se réserve la possibilité de ne pas donner suite au projet.  
Si aucun candidat ne se manifeste dans le cadre de cet appel à candidature, l’autorisation 
d’occupation du domaine public pourra être attribuée à la personne privée ayant initialement 
manifesté son intérêt. 
L’autorisation d’occupation donnera lieu à la signature d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public constitutive de droits réels.  
Modalités d’envoi de la manifestation d’intérêt concurrente :  
Date limite de remise de la manifestation d’intérêt : 14 août 2020 
Envoi par lettre recommandée avec AR à l’adresse de la mairie.  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 juillet 2020 


