
 

Avis de procédure de sélection préalable 

Article L2122-1-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques 
 

« Préalablement à la délivrance à son titulaire d’un titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public en vue 

d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable 

présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité 

permettant aux candidats de se manifester ». 

 

1. Contexte 

Suite au succès de son 1er marché aux plantes et aux fleurs, la Commune d’Asnières-sur-Seine organise 

deux marchés aux plantes et aux fleurs, en plein cœur du centre-ville, sur le parvis de la Mairie qui sera 

aménagé pour l’occasion durant 2 jours. Ce marché se situe à proximité immédiate des transports en 

commun, notamment de la gare d’Asnières-sur-Seine. L’évènement est ouvert à un large public et attire un 

public d’initiés et d’amateurs. 

 

Ces marchés se dérouleront du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022 inclus et du samedi 1er octobre au 

dimanche 2 octobre 2022 inclus de 10h à 18h. 

 

2. Cadre juridique et réglementaire  

La Commune d’Asnières-sur-Seine publie le présent avis de sélection préalable afin d’accueillir les candidatures dans 

le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en application de l’article L. 2122-1-

1 du code général de la propriété des personnes publiques. Le présent avis est conforme à la circulaire NOR : 

CPAE1727822C du 19 octobre 2017. 

Le présent Avis a pour but de définir les besoins de la Ville, les critères de sélection des candidats et les modalités 

d’occupation et d’utilisation du domaine public. 

Le présent Avis vise à recueillir toute manifestation d’intérêt. 

 

3. Objet de l’avis 
Prestataire spécialisé dans l’organisation de marchés aux plantes et aux fleurs 

Dans le cadre des marchés aux plantes et aux fleurs, la Commune d’Asnières sur Seine souhaite mettre en place un 

espace de 2330 m² (voir zones sur plan) afin d’organiser l’évènement. Ces espaces sont définis sur le plan en dernière 

page du présent avis. Ils correspondent à une occupation ou une utilisation du domaine public dans le cadre des 

articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. 

 

4. Descriptif de la prestation souhaitée par la Ville 

La prestation devra être adaptée à la saisonnalité et l’offre de stands de vente assez variée pour satisfaire 

un large public. Le prestataire pourra élargir sa proposition avec des ateliers liés aux plantes, aux fleurs et à 

la nature. 

 



 

 

 

Le choix du dossier retenu est déterminé selon les critères suivants : 

 

• Expérience professionnelle 

• Qualité et quantité des stands de vente proposés 

• Variété de l’offre aussi bien en ce qui concerne les stands de vente de fleurs et de plantes que les 

stands dédiés au produit de bouche ou à la vente d’accessoires. 

• Respect des normes en vigueur en ce concerne les produits de bouche. 

 

5. Règlement de l’occupation du domaine et tarification 

 
A) Redevance d’occupation du domaine public  

Le candidat s’acquittera d’une redevance d’occupation de 5€ par jour pour chaque stand de vente. 

 

L’occupant s’acquittera du paiement total de la redevance dans les conditions fixées par le pouvoir 

adjudicateur le 14 mai et le 1er octobre. 

 
B) Conditions d’occupation  

 
La Ville d’Asnières-sur-Seine met à disposition des occupants du domaine public, les alimentations 

électriques nécessaires. 

Il est impératif que le prestataire fournisse la puissance électrique de chaque intervenant. La limitation de 

puissance électrique pour chacun est de 9kW. 

La Ville met également à disposition un accès à l’eau à proximité. 

La Ville prendra à sa charge le dispositif de surveillance durant la nuit de samedi à dimanche. Une installation 

à partir du vendredi restera envisageable, à condition que cela concerne un certain nombre de stands. Le 

dispositif de surveillance durant la nuit sera également pris en charge par la Ville. 

Le prestataire s’engage à maintenir en permanence l’espace mis à disposition dans l’état initial et à effectuer 

tous les travaux de nettoyage nécessaires à la bonne tenue des lieux. La Ville mettra à disposition de 

l’exploitant des conteneurs en vue du stockage des déchets. 

Le prestataire s’engage également à fournir à la Commune, pour chaque participant: 

 

- Le détail de l’activité et des prix pratiqués qui devront être affichés les jours de l’événement. 

- Les attestations d’assurance liées à son activité. 

- L’extrait Kbis de moins de 3 mois 

- Descriptif de présentation de l’offre et photos 

 

Au vu de ce qui pourra être proposé par le prestataire la Ville d’Asnières-sur-Seine se donne la possibilité de 

compléter l’événement avec des activités en accord avec le thème (plantes, fleurs et nature) ainsi que 

d’envisager la participation des commerçants asniérois (fleuristes…). A la charge du prestataire de prendre 

en charge la redevance d’occupation de ces stands de vente. La liste sera fournie préalablement au 

prestataire. 

 



 

Tout devra être opérationnel dès 10h, le samedi matin avant l’ouverture au public. 

 

Tous les stands devront être retirés du parvis le dimanche soir à la fin de l’évènement. 

 

Le prestataire devra fournir un plan d’aménagement avec la liste détaillée des participants. Eventuellement 

fournir la superficie de chaque stand avec la liste détaillée des participants 

  

La Commune d’Asnières-sur-Seine peut décider à tout moment la résiliation du titre lorsqu’elle est justifiée par un cas 

de force majeure ou par une crise sanitaire telle que celle provoquée par l’épidémie de Covid-19 rendant l’exécution 

du titre délivré impossible. En cas d’annulation, la redevance perçue est restituée, le cas échéant au prorata de la 

durée effective de l’occupation du domaine public. 

 

 

6 Modalités d’envoi des candidatures 
 
Toutes déclarations d’intérêt doivent être adressées impérativement à la Direction des Manifestations 

Publiques 12 bis rue des Parisiens 92600 Asnières sur Seine ou par courriel à  manif@mairieasnieres.fr 

 

La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre appréciation du candidat. 

 

Si vous désirez plus de renseignements, veuillez adresser un courriel à : manif@mairieasnieres.fr ou 

téléphoner au 01.41.11.15 66.  

 

 

 

 

 

Date limite de réception des réponses : 25/02/22 à 12h 

Mise en ligne : 25/01/22 

 

  



 

 

 

 


