
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

POUR L’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE LA 

MISE EN PLACE DU PROJET GAC NUMERIQUE 

 

Objet : Mise à disposition d’une partie du domaine public en l’occurrence la galerie d’art municipale 

en vue de la mise en place du projet «  GAC numérique » 

 

Nom et adresse de la personne publique  

Commune de Créteil 

Place Salvador Allende 

94000 CRETEIL 

 

Equipement public mis à disposition :  

Galerie d’art municipale de Créteil 

10 avenue François Mitterrand 

94 000 Créteil 

 

Durée de mise à disposition :  

Du  1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 

 

Appel à candidatures de la Commune de CRÉTEIL 

Contact : Reda OtmaneTelba 

E-mail : reda.otmanetelba@ville-creteil.fr 

Isabelle Barikosky-Lucas 

Isabelle.barikosky-lucas@ville-creteil.fr 

 

Type de procédure : 

Appel à candidatures pour l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, 
article L.2122-1-1 et suivants du Code de la propriété des personnes publiques. 

 

Règlement et conditions de l’appel à candidatures : à disposition sur le site de la ville. 

 

Date limite de remise des projets : 19 novembre 2018 à 16 heures.  

 

Critères de choix :  

Le jury sera composé de l’élu à la culture, de la directrice de la culture, du responsable de la Galerie 

et de la chargée de mission culturelle numérique de la ville. Le Conseil municipal, éclairé par les 

conclusions de ce Jury, sélectionnera l’opérateur retenu. 

Les projets seront analysés au regard : 

- du caractère créatif et innovant des restitutions artistiques pressenties (50%)   
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- des critères de compétences en matière de développements d’outils techniques numériques (50 %)  

 

Seuls les projets répondant au règlement du cahier des charges seront pris en compte. 

Seuls les projets des candidats dont les capacités techniques et les connaissances artistiques et 

numériques professionnelles jugées suffisantes seront analysés. 

 

  

Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de la direction de la Culture : 

01 58 43 38 01 

Contact : Reda OtmaneTelba 

E-mail : reda.otmanetelba@ville-creteil.fr 

Isabelle Barikosky-Lucas 

E-mail : isabelle.barikosky-lucas@ville-creteil.fr 

  

Date d’envoi à la publication : 18 octobre 2018 
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