
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 
Occupation du domaine public communal : la Ville de Toulouges a été sollicitée par une association qui 
propose de mettre en place une buvette/restauration dans le hall du théâtre El Mil.lenari.  
 
En application de l’article L2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le présent avis a 
pour objet de susciter des manifestations d’intérêt pour l’occupation du domaine public en vue de mettre en 
place l’équipement précité.  
 
Une convention d’occupation du domaine public d’un an sera conclue, pour une redevance de 4 800 € par an 
soit 400 € par mois. 
 
Il est rappelé qu’en application des articles L2122-2 et L2122-3 du code général de la propriété des personnes 
publiques, l’occupation du domaine public est temporaire, précaire et révocable.  
 
En application de l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupation du 
domaine public sera soumise au paiement d’une redevance.  
 
Toute déclaration de manifestation d’intérêt doit obligatoirement comporter les éléments de nature à en assurer 
le sérieux, et notamment les documents suivants :  
- Un courrier de présentation du candidat  
- Une présentation des matériels et de l’application   
- Un extrait Kbis ou tout document équivalent  
 
Toute déclaration de manifestation d’intérêt, accompagnée des documents précités, doit être adressée :  
Par courriel : secretariat.general@toulouges.fr 
 
Dans l’objet du message électronique figurera la mention : « Candidature pour la mise en place d’une 
buvette/restauration dans le hall du théâtre El Mil.lenari »  
 
Organisme public gestionnaire : Ville de Toulouges  
 
Date limite de réception des manifestations d’intérêt : Le 21 octobre 2022 à 12:00  
 
Date de publication du présent avis : le 7 octobre 2022  
 
Pour toute information : contact auprès de Monsieur François TIXADOR, Directeur Général des Services, 
au 04 68 56 83 26. 
 
Déroulement de la procédure :  
 
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs autres opérateurs manifesteraient leur intérêt pour occuper le domaine 
public ici visé dans les conditions définies par le présent avis, la Ville de Toulouges lancera une procédure de 
publicité et de sélection préalable, conformément à l’article L. 2122 -1-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques. Dans l’hypothèse où aucune manifestation d’intérêt concurrente ne serait reçue dans les 
délais impartis, la Ville de Toulouges pourra autoriser le candidat ayant manifesté son intérêt de façon spontanée 
à occuper le domaine public pour y exercer son activité. La Ville de Toulouges se réserve le droit de ne pas 
donner suite à cette procédure. 
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