
 

 

AVIS DE PUBLICITÉ SUITE À MANIFESTATION D’INTÉRÊT S PONTANÉE 
Installation de bornes de recharge électrique à des tination des véhicules électriques  

24/05/2022 
 

COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520) 
 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
 
 

En application de l’article L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public la 
manifestation spontanée d’intérêt d’un porteur de projet, qui a fait une proposition d’occupation 
d’un emplacement du domaine public pour l’exercice d’une activité économique. 
 
Si aucun candidat supplémentaire ne se manifeste avant la date limite de réception des 
propositions mentionnée ci-dessous, la Ville du Touquet-Paris-Plage attribuera au porteur de 
projet ayant manifesté son intérêt spontanément une autorisation d’occupation temporaire. 
 
Si un candidat supplémentaire se manifeste avant la date limite de réception des propositions 
mentionnée ci-dessous, la Ville du Touquet-Paris-Plage analysera les propositions au regard 
des critères mentionnés ci-dessous et attribuera une autorisation d’occupation temporaire au 
candidat présentant la meilleure proposition. 
 
 
Publié le  

 
24 mai 2022 
 

 
Durée de mise en ligne de 
l’avis 

 
1 mois 

 
Date limite de réception des  
manifestations d’intérêt 

 
27 juin 2022 à 12h00 

 
Objet de l’occupation 

 
Installation et exploitation de bornes de recharge 
électrique à destination des véhicules électriques 
(charge rapide d’une puissance minimum de 150 KW). 
 

 
Lieu 

 
Département : Pas-de-Calais (62) 
Commune : 62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Adresse : Avenue de l’Hippodrome 
 

 
Caractéristiques  
de l’emplacement  

 
Le parking des 4 saisons se trouve avenue de 
l’Hippodrome, sur la parcelle cadastrée 826 AT 5. 



La partie de la parcelle mise à disposition représente une 
surface d’environ 360 m² (possibilité de réaliser le projet 
en 2 phases). 
 

 
Conditions à respecter par 
l’occupant 

 
Le candidat retenu devra respecter les conditions 
suivantes : 
 

- disposer des autorisations administratives nécessaires 
à l’exploitation des équipements : autorisations 
d’urbanisme, contrat de raccordement, etc. ; 

- disposer des assurances civiles et professionnelles 
inhérentes aux technologies posées, de façon à 
couvrir les risques en matière de vol, catastrophes 
naturelles, défaut d’étanchéité, dommages aux tiers, 
etc. ; 

-respecter les préconisations techniques et                                              
réglementaires (normes, codes, DTU, etc.) relatives à 
la technologie mise en œuvre et à son intégration dans 
l’espace public ; 

- maintenir les équipements en bon état de     
fonctionnement, en assurer l’entretien et la sûreté ; 

- ne pas perturber l’usage du parking et informer en 
avance des différentes interventions prévues pour 
l’installation  ou la maintenance. 

 

L’occupant utilisera la surface mise à disposition à 
l’unique fin de concevoir, réaliser et exploiter des 
équipements de bornes  de recharge électrique à 
destination des véhicules électriques 
 

 
Type et durée de l’autorisation 
délivrée 
 

 
La mise à disposition prendra la forme d’une Autorisation 
d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public non 
constitutive de droits réels, d’une durée de 15 ans, pour 
permettre l’amortissement des investissements projetés 
pour l’exercice de l’activité sur l’emplacement. Le régime 
des baux commerciaux est exclu. Cette convention ne 
pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 
L’autorisation portera uniquement sur l’occupation du 
domaine public. Il appartiendra aux candidats de 
s’assurer de l’obtention de toutes les autres autorisations 
nécessaires pour l’exercice de l’activité projetée. 
 

 
Redevance 

 
L’autorisation d’occupation temporaire donnera lieu au 
versement d’une redevance annuelle d’occupation. 
 

 
Conditions générales 
d’attribution 

 
Les manifestations d’intérêt devront comporter les 
éléments suivants : 
 

- une présentation du candidat et de sa motivation, les 
pièces administratives nécessaires à son identification 
(K-bis pour une entreprise, pièce d’identité pour un 
particulier, statuts pour une association) ; 

- une présentation du projet qu’il entend réaliser sur 
l’emplacement et les moyens techniques mis en œuvre 
pour le réaliser : description du matériel, description du 



procédé de mise en œuvre, prise en compte des 
contraintes locales, planning estimatif d’intervention, 
maintenance, etc. 

-  présentation financière du projet (plan de financement, 
budget prévisionnel pour l’investissement, projet 
d’exploitation prévisionnel sur 3 ans, etc). 

 

Les candidatures seront étudiées au regard des critères 
d’appréciation suivants :  
 

- qualité technique du projet et qualité d’insertion du 
programme dans le site en respect du site patrimonial 
remarquable (50 %) ; 

- solidité technique et économique du candidat : 
constitution de la structure, expérience, références, 
éthique générale (40 %) ; 

- montant de la redevance annuelle d’occupation 
proposée par le candidat (10 %). 
 

 
Dépôt des candidatures et 
propositions 

 
Toute déclaration de manifestation d’intérêt doit être :   
- adressée par courrier recommandé avec accusé de 

réception à l’adresse : 
   Monsieur le Maire du Touquet-Paris-Plage 
   Service Gestion du domaine public 
   Hôtel de Ville 
   Boulevard Daloz 
   62520 Le Touquet-Paris-Plage 
   avec la mention : « Déclaration de manifestation 

d’intérêt pour l’installation de bornes de recharge                  
électrique - NE PAS OUVRIR  

 
-  ou remise en main propre contre récépissé. 
 

 
Service à contacter pour tout 
renseignement 
 

 
- d’ordre administratif : Direction des affaires juridiques 
   Mme Isabelle BLANCHARD 
   blanchard.isbelle@ville-letouquet.fr 
   03.21.06.72.66 
 
- d’ordre technique : Direction de l’ingénierie et de la    

programmation 
   M. Jean-Luc BARLET  
   barlet.jean-luc@ville-letouquet.fr 
   03.21.89.43.00 
 

 
Le présent avis de publicité fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une publication sur le site 
internet de la commune à compter du 24 mai 2022. 
 
Annexes : Plan de situation 
 Plan d’implantation 
 

 

 


