
Publicité préalable : Mise en place d’ateliers 
pendant les périodes de vacances scolaires 

 
DU 13 AU 24 FEVRIER 2023 

DU 17 AU 28 AVRIL 2023 
DU 23 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2023 

 
 
La ville a formalisé ses intentions éducatives avec la mise en place d’un projet éducatif .Cet outil de 
pilotage a notamment souligné l’importance qu’accorde l’équipe municipale à l’ouverture sur le monde 
et à la proposition d’un parcours éducatif cohérent pour tous les jeunes bandolais. 
C’est donc dans ce cadre que la Ville veut permettre à chaque enfant de pouvoir bénéficier d’activités 
pluridisciplinaires. 
Ainsi en complément de l’offre des structures municipales, la ville souhaite valoriser l’action 
associative d’une part et permettre la découverte d’activités culturelles, artistiques, scientifiques, 
créatives, sportives, … 
Afin de faciliter cette offre complémentaire, la ville mettra à disposition des espaces dédiés afin que 
les associations puissent mettre en place des stages de découverte ou d’approfondissement. 
Ces ateliers animés sous forme de stage seront proposés à chaque période de vacances scolaires 
pour une période de 5 jours maximum (hors samedis, dimanches et fériés). 

 
En fonction de l’activité proposée, la Ville mettra à disposition une salle de l’école Octave Maurel au 
tarif de 10 € par stage. 

 
MATÉRIELS ET COMMUNICATION 

 
 Le matériel nécessaire à la menée des activités proposées aux enfants est à la charge de 

l’association. 
 La ville relaiera la communication sur les modalités d’organisation de ces stages sur le site de 

la ville ou le Facebook de la ville. 

 
INSCRIPTIONS ET TARIFICATION 

 

Les tarifs sont librement fixés par les associations sur la base d’un forfait/stage. 
Les familles régleront directement auprès des associations, qui géreront directement les inscriptions. 

 
 

La publicité préalable est effectuée conformément aux dispositions de l’article L2122-1-1 du code 
général de la propriété des personnes publique « sauf dispositions législatives contraires, lorsque le 
titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en 
vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement 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. Lorsque l'occupation 
ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour 
l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de 
procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un 
intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution ». 



La circulaire ministérielle du 22 juillet 2019 précise que « les autorités compétentes peuvent 
considérer que d’une manière générale, les autorisations d’une durée égale ou inférieure à quatre 
mois sont éligibles à la procédure allégée qui permet à ces autorités de ne procéder qu’à une publicité 
préalable à la délivrance du titre du domaine public, destinée à permettre la manifestation d'un intérêt 
pertinent et à informer les occupants potentiels des conditions d'utilisation du domaine ». 
Il est à noter que l’occupation du domaine public pour ces animations sera consentie à titre onéreux, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes 
PUBLIQUES. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, la commune invite toute personne à se manifester en 
ADRESSANT UN COURRIEL AU SERVICE ÉDUCATION DE LA COMMUNE À L’ADRESSE : 
SANDRINE.LOUVELMORETTI@BANDOL.FR 


