
COMMUNE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 

AVIS APPEL A CONCURRENCE 

PUBLICITE PREALABLE 

A AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

La Ville de Bailly-Romainvilliers a reçu une candidature spontanée pour l’implantation et 

l’exploitation d’un stand visant à proposer la vente d’huîtres. 

 

Afin de satisfaire aux dispositions des articles L.2121-1 et L.2122-1-4 et suivants du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et d’assurer la transparence et 

l’égalité de traitement des candidats potentiels à l’occupation du domaine public de la Ville 

de Bailly-Romainvilliers pour l’exercice d’activités économiques, celle-ci procède à une publicité 

préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public en application 

des articles ci-dessus cités du CGPPP.  

 

L’article L.2122-1-4 du CGPPP précise : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article 

L.2122-1 du CGPPP 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 ». 

 

Date de publication du présent avis : le 19 septembre 2022 

 

Objet : stand visant à proposer la vente d’huitres. 

 

Emplacement : place de l’Europe, sur la Piazzetta 

 

Période : du 18 novembre 2022 au 31 décembre 2022. 

 

Redevance : conformément à la délibération n°2022-003 du 07 février 2022, le commerçant 

sera exonéré de redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2022. 

 

Conditions d’exploitation : le stand devra prendre la forme d’un présentoir sans emprise et 

sans électricité. Il ne pourra en aucun cas concerner un véhicule. 

 

Dossier de demande :  

Le dossier de candidature devra comporter le dossier de présentation de l’activité proposée 

notamment : 

- Le détail de l’activité commerciale proposée, avec mention des jours et horaires d’exploitation 

- Une photocopie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (datant de moins 

de 3 mois) 

- Une copie de l’assurance en responsabilité civile de l’exploitant 

- L’expérience professionnelle 

 

Le dossier devra être déposé au plus tard le 03 octobre 2022 à 17h30 à l’accueil de la Mairie 

ou via l’adresse mail suivante : 

 

Mairie de Bailly-Romainvilliers 

51 rue de Paris 

77700 Bailly-Romainvilliers 

Tel : 01 60 43 02 51 

Mail : dir.agr@bailly-romainvilliers.fr 


