
 

Appel à manifestation d’intérêt concurrente 
Article L2122-1-4 du code général de la 

propriété des personnes publiques 
 
 

« Lorsque la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation 
économique 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 ». 
 
Objet :  
 
Saisie en ce sens par la voie d’une manifestation d’intérêt spontanée, la Ville d’Asnières sur Seine 
envisage de mettre à disposition le terrain appelé « Poincaré » d’une dimension de 300 m² sis Rue des 
Frères Lumière à Asnières-sur-Seine pour une occupation en vue d’une exploitation économique dans 
le secteur de l’agriculture urbaine.   
 
La Ville d’Asnières-sur-Seine s’engage en effet dans le développement de l’agriculture urbaine, forme 
émergente ou réémergente de pratiques agricoles effectuées en ville. L'agriculture urbaine est l'idée 
d'une agriculture tournée vers la ville, qui utilise des ressources, des déchets et une main d'œuvre de 
la ville. Parce qu'ils sont localisés à proximité de ou dans un environnement urbain, les projets 
d'agriculture urbaine ont pour vocation de réduire les distances de transport des denrées agricoles qui 
sont produites et consommées sur place.  
 
La commune souhaite donc mettre à disposition ce terrain pour une activité d’agriculture urbaine. 
C’est dans ce cadre qu’elle lance un appel à manifestation d’intérêt concurrente pour occupation du 
domaine public communal sur le terrain appelé « Poincaré » situé rue des Frères Lumière à Asnières-
sur-Seine.  

Lieu d’occupation : 
 
Terrain Poincaré, au Nord d’Asnières-sur-Seine, rue des Frères Lumière, à Asnières-sur-Seine. L’espace 
mis à disposition est de 300 m² environ. 
 
Les plans de situation et de localisation pourront être transmis à tous candidats en faisant la demande.  
 
Durée d’occupation : 
 
Durée d’un an, renouvelable 2 fois, soit une durée ne pouvant dépasser 3 ans. 
 
Redevance minimale : 
 

- Part fixe : 4,00 € par m² et par an ; 
- Part variable : 2% du chiffre d’affaires de l’établissement par an selon bilan N-1. 

 
Conditions d’occupation : 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville


Le candidat s’engage à fournir à la commune les attestations d’assurance liées à son activité. Les frais 
de raccordements, d’abonnements et consommations sont à la charge de l’occupant.  
 
Procédure : 
 
Toutes déclarations de manifestation d’intérêt doivent être adressées par LRAR à : 
Direction des Finances  
Hôtel de Ville 
BP 20217 
92602 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex 
Ou par courriel à : jentressangle@mairieasnieres.fr 
La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre appréciation du candidat. 
 
Si vous désirez recevoir des renseignements, veuillez adresser un mail à : 
jentressangle@mairieasnieres.fr. 
 
Date limite de réception des réponses : 07/09/2018 
 

mailto:jentressangle@mairieasnieres.fr

