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L’Ile d’Yeu, le 12 janvier 2022 
 

MUNICIPALE POUR EXERCER UNE ACTIVITE 
ASSOCIATIVE DE TENNIS 

 
 

Club house et 4 courts extérieurs – 5 493m² 
20, route du Marais Salé - 85350 L’Ile d’Yeu 

 

Mise à disposition du domaine public pour y exercer une activité associative de tennis par convention 
d’occupation du domaine public d’une durée de 3 ans (01/01/2022 au 31/12/2024) 

Pendant cette période, cette autorisation pourra être remise en question pour raison d’utilité publique et/ou, 
de non-paiement de la redevance d’équivalence pour l’occupation du domaine public ainsi qu’en cas de non-
respect des engagements initiaux du bénéficiaire. 
 
INFORMATIONS DIVERSES :  

• Sont inclus dans ces installations, les quatre cours de tennis, le parking, la terrasse et le bâtiment club 
house comprenant deux salles, des vestiaires/sanitaires et une partie hébergement.  

• Respect des normes sanitaires et du domaine public.  

• Objet : activité sportive de l’association, et activités en lien avec la gestion de l’association.  

• Au terme de l’autorisation d’occupation temporaire, l’occupant ne peut à aucun moment se prévaloir 
d’un quelconque droit au renouvellement 

• La mise à disposition des installations sportives municipales sis rue du Marais Salé, ne donnera pas 
lieu au paiement d’une redevance pécuniaire annuelle à la commune. Pour autant et en contrepartie 
de la mise à disposition, le Preneur s’engage à assumer techniquement et financièrement les charges 
d’investissement (de l’ordre de 25 000€ TTC sur la durée de la mise à disposition) et de 
fonctionnement du site (5 000 euros TTC par an sur 3 ans et prise en charge de la redevance de 
collecte de déchets annuelle). 
 

CRITERES DE SELECTION DE L’OFFRE : 
• Nature de l’offre associative proposée.  

• Amplitude des périodes et horaires d’ouverture 
• Moyens d’exploitation mis en œuvre  

 
CRITERES DE SELECTION DE LA CANDIDATURE : 

• Statut et garantie du candidat 
Dossier de candidature à déposer en Mairie par voie papier à l’attention de M. le Maire, service gestion du 
domaine/sécurité ou par voie courriel à : celine.groisard@ile-yeu.fr 
 
 Le Maire, 

 Bruno NOURY 
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