
AVIS DE PUBLICITÉ - MANIFESTATION D’INTÉRÊT SPONTANÉE D’UNE PERSONNE PRIVÉE
Autorisation temporaire du domaine public fluvial

1 - Dénomination, adresse, numéro de téléphone et de télécopie :  DÉPARTEMENT DE LA SOMME -
Direction  Finances et Commande publique - 53, rue de la République - 80026 AMIENS CEDEX 1.
Téléphone : 03.22.71.80.74

2 – Objet, description

Le présent avis de publicité a lieu dans le cadre  de l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril  2017
relative à la propriété des personnes publiques et plus précisément de l’article L2122-1-4 du Code

général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Il a pour objet de porter à la connaissance du public la manifestation d’intérêt spontanée d’une
personne  privée,  qui  se  propose  de  développer  une  activité,  à  titre  économique,  sur  un
emplacement du domaine public fluvial à Boismont (parcelle de terrain en rive droite du canal
maritime).

L’emplacement à occuper est cartographié (Annexe1).

Si aucun candidat ne se manifeste dans le cadre de cet appel à candidature, l’emplacement
sera attribué à la personne privée ayant initialement manifesté son intérêt.

3 - Caractéristiques de l’occupation

Occupation d’une parcelle d’une superficie de 1 003 m² comprenant deux constructions.
Deux bâtiments principaux sont implantés sur la parcelle. Une construction était utilisée comme
habitation. Elle n’est plus aux normes pour conserver cette destination. L’autre construction est un
bâtiment non couvert. La toiture en fibrociment amiante a été démontée.

4 - Nature du contrat

Convention d’occupation temporaire du domaine public 

5 – Modalités d’intervention

L’estimation du montant de la redevance annuelle (tarif 2021) est de 1723 € (mille sept cent vingt
trois euros).
Les conditions financières sont révisées chaque année.



La redevance due pour l’occupation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est
payable d’avance et annuellement.

6 - Conditions d’occupation

La parcelle est mise à disposition en l’état. Toute amélioration ou aménagement devra être validé
par le Département.
Elle sera entretenue (tonte, débroussaillage, taille de la haie).
Les ouvertures des compteurs d’eau et d’électricité ainsi que la consommation sont à la charge de
l’occupant.
Avant  tout  rejet  des  eaux  usées,  l’occupant  s’assurera  du  bon  état  de  l’installation
d’assainissement non collectif en saisissant le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
et devra réaliser à ses frais la réhabilitation de l’installation.

7 - Durée

L’occupation du domaine public fluvial est conclue pour une durée d’un an.

8 – Déroulement de la procédure

La  présente  consultation  constitue,  pour  les  candidats,  une  simple  invitation  à  présenter  leur
candidature sous forme de note de présentation de l’opérateur et du projet envisagé. 
Les candidatures sont à remettre aux adresses suivantes :

Adresse postale

Direction du Fleuve et des ports
43 rue de la République
CS 32615 – 80026 AMIENS cedex 1

OU

Adresse électronique :
e.germain@somme.fr

Dans l’hypothèse où des porteurs  de projets  se manifesteraient à la suite de la publication du
présent  avis,  une  procédure  de  sélection  préalable  à  la  délivrance  d’une  autorisation
d’occupation du domaine public serait organisée en application de l’article L. 2122-1-1 du CG3P.
Le candidat sera alors invité à fournir un dossier composé des éléments demandés dans le cahier

des charges de la procédure de sélection préalable. Ce cahier  des charges sera transmis aux
candidats qui se seront manifestés. 

Si  aucun candidat ne se manifeste dans le cadre de cet appel à candidature, l’emplacement
sera attribué à la personne privée ayant initialement manifesté son intérêt.

9 - Date limite de réception des candidatures : lundi 17 mai 2021 à 16H00.

10- Langue de rédaction

 Les candidatures doivent être rédigées en langue française.

11 – Renseignements

Eric GERMAIN – Direction du fleuve et des ports
e.germain@somme.fr – Tél 03-60-01-52-03

12 – Date d’envoi de l’avis à la publication

Lundi 3 mai 2021.



Annexe 1 : 
Commune de Boismont (80)

Parcelle du domaine public fluvial départemental non cadastrée d’une contenance de 1003 m²


