
 
 

 

 

 

AVIS DE PUBLICITE SUITE A UNE MANIFESTATION D’INTERET SPONTANEE 

 

 

L’article L.2122-1-4 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoit que « 
lorsque la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation 
économique intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente 
doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante de l’absence de toute autre 
manifestation d’intérêt concurrente »  

Objet du présent avis  

Dans le cadre du Campus de la Construction Durable, la Communauté d’agglomération Porte 
de l’Isère (CAPI) a construit une plateforme située rue du Pont à Villefontaine sur la parcelle 
AH 126. Cette plateforme comprenant un bâtiment et des équipements est un support 
technique à des expérimentations à l’échelle 1:1 menées dans le cadre des programmes de 
R&D collaboratives entre des entreprises, des laboratoires de recherche, des universités, des 
grandes écoles et des organismes de formation professionnelle.  
Cette plateforme est un équipement d’intérêt collectif public et relève du domaine public de la 
Communauté d’agglomération.  
La Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a reçu une manifestation d’intérêt 
spontanée de la part d’un opérateur économique pour l’occupation de la Plateforme située rue 
du Pont à Villefontaine. 

Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public cette 
manifestation d’intérêt spontanée et d’identifier les opérateurs économiques susceptibles 
d’être intéressés par l’activité citée ci-dessus. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-2 du CGPPP, la convention d'occupation 
temporaire du domaine public sera conclue pour une durée de 12 mois. 

Procédure  

Toutes déclarations de manifestation d’intérêt pour l’occupation de cette Plateforme doivent 
être adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par dépôt contre 
récépissé, au 

Communauté d'agglomération Porte de l'Isère 

Pôle Juridique & Patrimoine 

17, avenue du Bourg - BP 90592 

38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX 

 

 

 



 
 

 

 

 

Les éventuelles manifestations d'intérêt devront obligatoirement comporter les éléments 
suivants :  
 

- un courrier de présentation du candidat ;  
- une présentation du projet qu'il entend réaliser, dans le respect des conditions 
exposées dans le présent avis ;  
- une présentation des mesures et autres moyens (technique, économique, financier...) 
qu'il sollicitera pour réaliser le projet ;  
- un extrait Kbis du candidat ou tout autre document équivalent.  

 

Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite de réception mentionnée ci-
dessous, la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère pourra délivrer à l’opérateur ayant 
manifesté son intérêt spontanément le titre d’occupation du domaine public afférent à 
l’exercice de l’activité économique projetée selon les conditions qu’elle définira. 

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs autres opérateurs manifesteraient leur intérêt pour 
occuper ledit bâtiment dans les conditions définies par le présent avis, la CAPI lancera une 
procédure de publicité et de sélection préalable, conformément à l'article L. 2122-1-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 

 

Date limite de réception des manifestations d'intérêt : vendredi 15 février 2019 à 
17h00 

Mise en ligne : 01/02/2019 

 


