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PUBLICITE PREALABLE RELATIVE A L’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC POUR UNE EXPLOITATION ECONOMIQUE 
DE COURTE DUREE POUR LA VENUE DE CIRQUES SUR LA 
COMMUNE DE NEUILLY-SUR-MARNE 
 
 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-762 du 19 avril 2017 relative à la 
propriété des personnes publiques, la ville de Neuilly-sur-Marne met à disposition son 
domaine public pour l’accueil des cirques et des fêtes publiques, aux conditions définies ci-
dessous : 
 
1. EMPLACEMENT AUTORISE 
Place Stalingrad à Neuilly-sur-Marne 
 
2. PERIODE (MONTAGE ET DEMONTAGE INCLUS)  
La ville souhaite développer une offre d’animation circassienne qualitative à prix raisonnable, 
à destination des habitants au travers de la mise en place de deux périodes identifiés d’accueil 
d’animation ambulante.  

 Entre le 1er et le 20 juin 2018 

 Congés scolaires de la Toussaint de la Zone C (entre le 18 octobre et le 6 novembre 2018) 

Toutes les demandes en dehors de ces périodes seront examinées. 
 
3. REDEVANCE – DELIBERTION DU 5 AVRIL 2013 
Tarifs d’occupation de l’espace public à des fins commerciales 
PLACE STALINGRAD pour l’implantation de cirques ou de sociétés itinérantes 

 Une journée      120 € 

 Un week-end      175 € 

 Une semaine (lundi au vendredi)    440€ 

 Une semaine (avec un week-end)    590 € 

 Une semaine et demi (avec un week-end)   830 € 

 Quinze jours (avec 1 week-end)    1040€ 

 
4. COORDONNEES DU SERVICE INSTRUCTEUR 
 
Service Evènementiel & Tourisme 
Direction Générale Adjointe Services à la Population & Loisirs 
Mairie de Neuilly-sur-Marne 1, Place François Mitterrand – BP 40 - 93331 Neuilly-sur-Marne  
01 43 08 96 96  
fetes.ceremonies@neuillysurmarne.fr 
 
 

mailto:fetes.ceremonies@neuillysurmarne.fr


 
 

5. CONTENU DES DEMANDES 
Tout candidat devra adresser un dossier contenant les informations suivantes:  
 La Demande d'occupation du domaine public cirque et autres spectacles itinérants dument 

rempli.  

 Copie de la pièce d'identité du demandeur 

 Descriptif et nature du cirque 

 Dates et horaires des représentations 

 Copie de la licence d’entrepreneur de spectacles  

 L’extrait du registre de sécurité dûment complété par l’organisateur exploitant. 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile multirisque à l'activité en cours de validité, 

 L’extrait de l’inscription au registre du commerce (Kbis) en cours de validité, 

 Une fiche récapitulant les renseignements spécifiques nécessaires à l’installation du cirque 
(puissance électrique nécessaire au fonctionnement du cirque, distribution de l’eau, ordures 
ménagères …). 

 

Selon la nature de l’opération, des éléments complémentaires pourront être demandées.  
 
6. TRANSMISSION DES DEMANDES 
Les demandes doivent être envoyées au minimum 3 mois avant la date prévisionnelle de la 
manifestation afin de permettre d’instruire la faisabilité technique du projet. 
 
7. INSTRUCTION DES DEMANDES : 
Sur la base de la demande finalisée, il est procédé à une instruction du projet, préalable à la 
délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire si la demande est retenue. Cette AOT 
prendra la forme d’une convention qui détaillera les modalités de mise en œuvre et les 
obligations réciproques des parties.  
 
 


