
 
 

FLASH INFO : Mise en concurrence des autorisations 
d’occupation du domaine public 

 
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, qui vient 
modifier le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), subordonne, à compter du 
1er juillet 2017, l’octroi des titres d’occupation du domaine public à une procédure de sélection 
préalable, lorsque le titulaire utilise le domaine public en vue d’une exploitation économique.  
 
L’ordonnance ne prévoit pas de procédure de sélection spécifique. Le gestionnaire du domaine doit 
seulement « organiser 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 » (article L. 2122-1-1 du CG3P). 
 
Toutefois, lorsque l’occupation du domaine public est de courte durée, à titre d’exemple, pour 
permettre des manifestations artistiques ou culturelles, ou lorsque le nombre d’autorisations 
disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, le gestionnaire du 
domaine est seulement tenu de procéder à une publicité de nature à permettre, préalablement à la 
délivrance du titre, la « manifestation d’un intérêt pertinent » et à informer les candidats potentiels 
des conditions générales d’attribution du titre. 
 
Lorsque la délivrance du titre intervient à l’initiative de l’occupant, le gestionnaire du domaine doit 
s’assurer, au préalable, par une publicité appropriée, de l’absence de toute autre manifestation 
d’intérêt concurrente. 
 
Les titres d’occupation du domaine public peuvent être attribués de gré à gré, notamment lorsque le 
titre d’occupation est délivré pour l’exécution d’un contrat de la commande publique ayant été 
attribué à l’issue d’une procédure de mise en concurrence ou, sous certaines conditions, lorsque 
l’urgence le justifie ou lorsque le titre a pour effet de prolonger une autorisation existante. 
 
Le titre peut encore être attribué « à l’amiable » lorsqu’une procédure de sélection est impossible ou 
non justifiée, notamment lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine 
public ou lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, ses conditions particulières 
d’occupation ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité 
économique projetée. Le gestionnaire du domaine devra néanmoins publier les considérations de fait 
ou de droit qui justifient l’octroi du titre à l’amiable.  
 
La durée de l’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique est fixée de 
manière à ne pas restreindre la libre concurrence « au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 
l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux 
investis » (article L. 2122-2 du CG3P). 
 
Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique, le 
montant de la redevance tient compte de l’économie générale du contrat. L’autorisation peut être 
consentie gratuitement lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique. 
 



Cette ordonnance a pour objet de mettre en cohérence le droit national avec la jurisprudence 
européenne issue de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juillet 2016, 
Promoimpresa (aff. C-458/14 et C-67/15). Elle remet en cause la jurisprudence du Conseil d’Etat, 
notamment illustrée par sa décision du 3 décembre 2010, Ville de Paris (n°338272), selon laquelle les 
conventions d’occupation du domaine public pouvaient être attribuées sans mise en concurrence 
préalable. 
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