
 

 

  
 

AVIS DE PUBLICITE PREALABLE A LA DELIVRANCE D’UN 
TITRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D’OLC 

 
 
Objet : 
 
Le présent avis a pour objet de définir les modalités d’occupation des piscines de Joeuf et de Briey lors de 
l’exercice d’activités aquatiques. 
 
Cadre juridique : 
 
L’article L2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) impose pour toute 
exploitation économique du domaine public, une procédure de sélection préalable présentant toutes les 
garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester. 
 
L’autorisation d’occupation du domaine public se formalisera par une convention de mise à disposition. 
 
Durée de l’occupation : 
 
Chaque convention de mise à disposition de la piscine de Joeuf ou de Briey sera conclue pour une durée d’un 
an reconductible tacitement dans la limite de 3 ans et pourra être résiliée par accord des parties ou par l'une 
ou l'autre des parties en cas de non-respect des lois et règlements ou de l'une quelconque des obligations 
contenues dans celle-ci, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception 
dans un délai d'un mois. 
 
Redevance : 
 
Chaque occupant du domaine public devra s’acquitter d’une redevance égale à 25,00 € par séance. Pour cela, 
un état récapitulatif des séances organisées devra être remis à OLC chaque trimestre (au plus tard les 31 
mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre). 
 
Dépôt de candidature : 
 
Le dossier de candidature est téléchargeable en cliquant sur le lien suivant https://www.olc54.fr/sortir-
decouvrir-bouger/piscines.html. 
Il est à adresser à l’adresse suivante : contact@olc54.fr ou à déposer au siège d’OLC au 1 place Général 
Leclerc 54580 AUBOUE au plus tard le vendredi 31 janvier 2020 à 12h00. 
 
 
Le présent avis de publicité préalable est publié sur le site Internet d’OLC (www.olc54.fr) et restera en ligne 
jusqu’à la date limite de réception des candidatures. 


