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Porto-Vecchio, le 6 mai 2019

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
SERVICE DE LA REGLEMENTATION

AVIS DE MISE EN CONCURRENCE

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
EN VUE DE L'EXPLOITATION PRIVEE D'UN MANEGE TYPE CARROUSEL PLACE DE LA REPUBLIQUE 

(en application de l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques)

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES : 31 mai 2019

ARTICLE 1 : OBJET 
ARTICLE 2 : DIMENSIONS 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES 
ARTICLE 4 : DUREE
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
ARTICLE 6 : PRESENTATION ET REMISE DES OFFRES 
ARTICLE 7 : CRITERES DE SELECTION 
ARTICLE 8 : DÉPÔT

ARTICLE 1 - OB3ET

La présente mise en concurrence a pour objet l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public 
actée par une convention ayant pour objet l'installation d'un manège de type carrousel - fourni par le bénéficiaire 
de la convention - au centre de la Place de la République dans le cœur de ville de Porto-Vecchio.

ARTICLE 2 - DIMENSIONS

Le carrousel occupera le centre de la place de la République sur une emprise qui ne devra pas dépasser 5.50 
mètres de diamètre + une guérite ou billetterie de 2 m2 maximum, le tout représentant 25 m2.

ARTICLE 3 - MODALITES FINANCIERES

La redevance mensuelle sera calculée sur la base du montant au m2 fixé par le conseil municipal (délibération 
n°18/136/REG du 14 décembre 2018 téléchargeable sur le site officiel de la ville de PV).

ARTICLE 4 - DUREE

L'exploitation de ce manège - fourni par le bénéficiaire de la convention - démarrera le 1er juillet 2019 après 
signature par les deux parties de la convention (projet téléchargeable sur le site officiel de la ville de PV).
La convention sera conclue pour une durée de 18 mois soit du 01/07/2019 au 31/12/2020.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

En cas de nécessité survenant en raison de travaux, de l'organisation d'une manifestation ou d'une animation de 
grande envergure, la commune se réserve le droit de définir temporairement un autre lieu d'implantation pour ce 
manège ou, le cas échéant, d'appliquer une déduction sur la redevance due par le bénéficiaire, au prorata de la 
période de suspension effective.
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ARTICLE 6 - PRESENTATION DU DOSSIER ET REMISE DES OFFRES

Conformément aux prescriptions de l'article L2122-1-1 du CGPPP, modifié par ordonnance n°2017-562 du 
19/04/2017, la procédure de mise en concurrence à l'issue de laquelle sera choisi le bénéficiaire de la convention 
est une procédure ad hoc.
Pour répondre à la présente mise en concurrence, les candidats devront fournir un dossier complet comprenant les 
informations suivantes :
1. Volet « administratif » :

o Photocopie recto verso d'une pièce d'identité,
o Attestation assurance - responsabilité civile multi risques, en cours de validité, 
o Extrait de l'inscription au registre du commerce de moins de 3 mois, 
o Dernier avis d'imposition,
o Projet de convention paraphé et signé (document téléchargeable sur le site officiel de la ville de Porto- 

Vecchio).
2. Volet « esthétique, vétusté et entretien » des équipements (carrousel et guérite) :

o Visuel récent (photos), fiche technique et plans, 
o Facture d'achat,
o Tous documents justifiant de l'entretien des équipements.

3. Volet « sécurité » :
o Extrait du registre de sécurité du manège dûment complété par l'exploitant comprenant notamment 

les derniers rapports de contrôle réalisés par des organismes agréés, 
o Une fiche descriptive détaillée des mesures de sécurité prévues par le responsable du carrousel.

4. Volet « commercial » :
o Tarifs et réductions, 
o Périodes, jours et horaires d'ouverture.

ARTICLE 7 - CRITERES DE SELECTION

Seuls les dossiers présentant un volet administratif complet seront examinés.
La qualité des dossiers de candidature sera appréciée sur la base des éléments présentés par les candidats dans les 
volets 2 à 4 précités.

ARTICLE 8 - DÉPÔT

Le dossier devra être inséré dans une enveloppe cachetée portant la mention « Carrousel de la place de la 
République - dossier personnel et d'offre - Ne pas ouvrir ».

ème enveloppe d'expédition qui sera cachetée et adressée par pliCette enveloppe devra être insérée dans une 2 
recommandé à :

Monsieur le Maire de la Ville de Porto-Vecchio 
Direction Générale des Services
Service de la règlementation - ODP CARROUSEL
BP A 129 - 20537 PORTO-VECCHIO

Le pli devra parvenir à la Mairie de Porto-Vecchio avant le 31 mai 2019, minuit, cachet de la poste 
faisant foi.

le Maire, 
bint Délégué,
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