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AVIS AU PUBLIC 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 

Occupation du domaine public communal à des fins économiques 
Exploitation d’une patinoire synthétique éphémère et de ses stands annexes 

 
 

Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique, et notamment son article 34 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2122-1-1, 
modifié par l’ordonnance n°2017-562 du 19/04/2017, et les articles L.2122-2, L.2122-3 et L.2122-7, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1611-7-1, 
Vu l’avis de publicité en date du 3/10/2022, 
 

 
Gestionnaire du domaine 
Le présent titre d’occupation du domaine public communal est délivré par : 
Commune de Plérin 
Rue de l’Espérance 
CS 30310  
22 193 PLERIN 
 
 

Convention d’occupation temporaire du domaine public : 
 

 Objet et durée de la convention 
La convention d’occupation temporaire du domaine public a pour objet l’exploitation et la 
garde de la patinoire synthétique éphémère et de ses stands annexes installés place du 
Souvenir à Plérin. Elle est conclue pour la période du 17 au 24 décembre 2022, sur les 
créneaux ouverts au public : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Régime juridique applicable 
La convention relève du régime administratif des occupations privatives du domaine public. 
Elle est régie par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). 
La procédure d’attribution est encadrée par les articles L.2122-1-1 et suivants du CG3P. 
 

 Procédure suivie 
Du 3 au 14/10/2022, la Commune de Plérin a organisé une procédure de sélection afin de 
retenir une association ou un groupement d’associations en vue de l’attribution d’un 
emplacement aux fins d’exploitation d’une patinoire synthétique éphémère et de stands 
annexes.  
Un avis de publicité a été déposé sur le site internet de la commune pour permettre aux 
associations de manifester leur intérêt pour ce projet.  
Une seule candidature a été reçue dans le délai imparti. 
La commission sports, réunie le 18/10/2022, a étudié la candidature et le projet proposé sur 
la base des critères énoncés dans l’avis de publicité. 

Date 10h-13h 14h-19h 

17/12/2022 Ouvert au public Ouvert au public 

18/12/2022 Ouvert au public Ouvert au public 

19/12/2022 Réservé aux ALSH Ouvert au public 

20/12/2022 Réservé aux ALSH Ouvert au public 

21/12/2022 Réservé aux ALSH Ouvert au public 

22/12/2022 Réservé aux ALSH Ouvert au public 

23/12/2022 Réservé aux ALSH Ouvert au public 

24/12/2022 Ouvert au public Ouvert au public 

République Française 
Ville de Plérin 
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 Bénéficiaire 
La convention d’occupation temporaire du domaine public est signée avec : 

 
- La junior association « Mets ton Grain de sel »,  

répertoriée JA-9205 
représentée par Madame Lily PRIGENT, Présidente, 
dont le siège social est situé en l’hôtel de ville, rue de l’Espérance, 22 190 Plérin 
 

- Et l’association des parents d’élèves du collège Jules Léquier 
représentée par Madame Véronique BEYER, Présidente, 
dont le siège social est situé 1 rue du Gymnase, 22 190 Plérin 

 

 Date de conclusion de la convention 
La convention d’occupation temporaire du domaine public a été approuvée par le conseil 
municipal, par délibération n°109-2022 en date du 7/11/2022 et conclue le 22 novembre 
2022. 

 

 Montant de la redevance 
L’occupation du domaine public implique le versement d’une redevance fixe de 100 €, 
répartie pour moitié entre la junior association « Mets ton Grain de sel » (50 € pour 
l’exploitation de la patinoire et ses équipements) et l’APE du collège Jules Léquier (50 € pour 
l’exploitation de stands annexes). 
 
 

Consultation de la convention : 
La convention d’occupation temporaire du domaine public peut être consultée sur rendez-
vous à l’adresse suivante : 
Commune de Plérin 
Direction vie associative, culture, sports 
Rue de l’Espérance 
22 190 PLERIN 
ou sur le site internet de la commune,  
https://www.ville-plerin.fr/seances/conseil-municipal-du-7-novembre-2022/ 
 
 

Date et durée de publication 
Le présent avis est publié le 5 décembre, pour une période de 31 jours consécutifs. 
 
 

Voies et délais de recours 
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon 
suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former 
devant le Tribunal administratif de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de la 
publication du présent avis, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat 
ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 
 
Le Tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site internet www.telerecours.fr. 
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