
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE Bastia, le 09 novembre 2018
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE 

Le Préfet de la Haute-Corse

à

Mesdames et Messieurs les Maires 

(En communication à messieurs les 
sous-préfets d’arrondissement)

Objet : Occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique

Réf : Ordonnance n°2017-512 du 19 avril 2017

L'ordonnance visée en référence relative à la propriété des personnes publiques, a modifié
les modalités de gestion des autorisations d'occupation de courte durée du domaine public à des fins
commerciales, la présente circulaire a pour but de vous en rappeler les principales dispositions.

I – Les principes

Depuis le 1er juillet 2017, la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est
soumise à une procédure de publicité préalable et de sélection entre les candidats potentiels lorsque
l'octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique.

Ces mesures de sélection, destinées à assurer le respect d'un principe de transparence, ne
relèvent pas de procédures formalisées de la commande publique, mais ne changent pas l'obligation
pour la collectivité de délivrer un titre d'occupation assorti d'une redevance.

II – Mise en oeuvre de la sélection et de la publicité

Dès qu'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public est susceptible d'être délivré
à des fins économiques, il appartient à l'autorité compétente :

a) d'organiser la procédure de sélection préalable

Elle est conduite librement mais elle doit présenter toutes les garanties d'impartialité et de
transparence.

Elle peut par exemple se faire par publication d'un avis de concurrence précisant un cahier
des charges, sa durée et les critères de sélection.
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b) de procéder à des mesures de publicité

Elles  peuvent  se  traduire  notamment  par  un  affichage en  mairie,  par  la  publication  de
l'information sur le site internet de la commune, ou par la publication dans un journal permettant
aux candidats potentiels de se manifester.

III – Recours à une procédure simplifiée (article L2122-1-1 du code général de la propriété
des personnes publiques (CG3P)

L'article L2122-1-1 du CG3P permet l'usage d'une procédure simplifiée dans deux cas :

-  si  l'occupation est  de courte durée et  pour des titres délivrés quotidiennement  par les
autorités compétentes ;

- si le nombre de titres disponibles pour l'exercice de l'activité économique envisagée n'est
pas limité et n'a pas ainsi pour effet de restreindre la libre concurrence.

IV – Dérogations à l'obligation de sélection et de publicité (articles L2122-1-2 et L2122-1-3
du CG3P)

L'article L2122-1-2 permet des exceptions dans lesquelles les procédures de publicité ne
s'appliquent pas.

1. Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération
donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée
par le premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 ;

2. Lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que
sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une
procédure de sélection ;

3. Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;

4. Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l'article  L. 2122-1-3, lorsque le
titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse
excéder celle prévue à l'article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au
dénouement,  dans  des  conditions  acceptables  notamment  d'un  point  de  vue  économique,  des
relations entre l'occupant et l'autorité compétente.

De même l'article L2221-1-3 prévoit un régime spécifique d'attribution notamment lorsque
l'organisation de la procédure de sélection préalable s'avère impossible ou non justifiée.

1. Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en
cause ;

2. Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance
directe  de  l'autorité  compétente  ou  à  une  personne  privée  sur  les  activités  de  laquelle  l'autorité
compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ;

3.  Lorsqu'une  première  procédure  de  sélection  s'est  révélée  infructueuse  ou  qu'une  publicité
suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ;
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4.  Lorsque  les  caractéristiques  particulières  de  la  dépendance,  notamment  géographiques,
physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les
spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée. A titre
d'exemple, il s'agit notamment dans ce cas précis de situations dans lesquelles une seule personne est en
droit  d'occuper  le  domaine  public  (droits  exclusifs)  ou  encore  celui  où  la  dépendance  présente  des
caractéristiques  particulières  comme  pour  les  terrasses  et  les  estrades  devant  les  commerces  (bars,
restaurants) . En effet, l'exploitant d'une activité économique de type restauration/débit de boissons, est
souvent le seul à pouvoir prétendre à l'occupation du domaine public immédiatement accessible depuis
son commerce.

5. Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de
sécurité publique le justifient.

Dès lors il paraît possible de considérer que la sélection préalable est non justifiée lorsque les
enjeux économiques et en terme de respect de la commune sont très faibles, au point que le recours à la
sélection apparaît disproportionné.

En  cas  d'usage  de  ces  dérogations,  les  délivrances  amiables  de  titres  imposent  à  l'autorité
compétente de rendre publiques les considérations de droit et de fait ayant motivé sa décision.

Mes services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé : Frédéric LAVIGNE


