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AVIS DE PUBLICITE  
POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  

SUITE A UNE MANIFESTATION D’INTERET SPONTANEE 
 

EXPERIMENTATION POUR UNE DUREE DE TROIS (3) MOIS 

 
 
 

Préambule 

 

Vu l’article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 

disposant que : "Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la 

suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au 

préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt 

concurrente » ; 

Vu la demande de plusieurs prestataires professionnels tendant à occuper l’espace bien-être 

du complexe aquatique Les Bains de l’Austreberthe à compter du 30 mai 2022 ;    

Considérant que l’installation relève du régime des autorisations d’occupation d domaine 

public ; 

Considérant qu’il appartient au gestionnaire du domaine, si la publicité révèle l’intérêt d’un ou 

plusieurs concurrents pour l’attribution de l’autorisation, de procéder à une mise en 

concurrence préalable conformément à l’article L. 2122-1-1 du CG3P dans le cadre de la 

manifestation d’intérêt spontanée des personnes susmentionnées.  

 

 

Objet : Exploitation de l’espace bien-être par des prestataires professionnels afin d’y 

prodiguer des soins 

Lieu d’exécution : Complexe aquatique les Bains de l’Austreberthe  

Conditions d’occupation : La Communauté de communes Caux Austreberthe met à 

disposition de prestataires professionnels la salle de repos de l’espace bien-être du 

complexe aquatique ainsi qu’une plateforme de réservation en ligne.  

Les soins proposés durent entre 20 et 60 minutes. Les tarifs sont libres mais incluent 

nécessairement un accès d’1h30 maximum à l’espace forme.   

Il est précisé que les prestataires professionnels sont tenus d’apporter leur propres matériels 

(les tables de massage, les huiles de soins et les serviettes).  
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Les différents créneaux proposés sont les suivants (les cellules non grisées sont 

disponibles): 

  

PERIODE DU 30 MAI AU 25 JUIN  
 

 Lundi  
 

Mardi  Mercredi  Jeudi  Samedi  

Entre 9h et 12h 
 

     

Entre 10h et 14h 
 

     

Entre 14h et 18h 
 

     

PERIODE DU 05 JUILLET AU 02 SEPTEMBRE 
 

10h et 14h 
 

     

 

Le candidat indiquera dans son offre quels sont les jours et les plages horaires où il souhaite 

être présent sur site. Le planning de présence des prestataires professionnels est fixé par la 

responsable du pôle complexe aquatique. 

Il est précisé que le complexe aquatique sera fermé entre le 27 juin et le 03 juillet. 

Redevance minimale d’occupation du domaine public pour la période : 25 euros par 

séquence de 4h00.  

Durée : l’occupation du domaine public est conclue pour la période du 30 mai 2022 pour se 

terminer au plus tard le 2 septembre 2022. 

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

général de la propriété des personnes publiques. 

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 Communauté de communes Caux Austreberthe (4 rue de 

l’Ingénieur Locke à Barentin) mentionnant sur l’enveloppe « AOT espace bien-être », 

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 

✓ Expériences professionnelles 

✓ Agrément et certificats en lien avec l’activité 

✓ Attestation d’assurance 

✓ Et tous renseignements que le candidat jugera nécessaire 

 

Date limite de réception des candidatures : Vendredi 03 juin 2022 à 12 h 00 
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Le présent avis de publicité fait objet d’un affichage et d’une publication sur le site internet de 

la Communauté de communes à compter du 24 mai 2022. 


