
 
 

 

 

 

 

 

Avis d’appel à manifestation d’intérêt 

 

Établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère des Armées et dont 

l’organisation et les dispositions spécifiques sont décrites dans le Code de la Défense (articles R. 3413-1 à 

3413-34), le musée de l’Armée a reçu une proposition visant à créer de façon pérenne une mise en lumière 

artistique d’ambiance, conforme à la qualité du lieu et aux recommandations du diagnostic patrimonial de 

l’architecte en chef des Monuments historiques. Cette mise en lumière a pour vocation de valoriser 

l’architecture et les éléments tant picturaux que statuaires de Saint-Louis des Invalides, ainsi que de permettre 

l’organisation d’expériences artistiques publiques de découverte ou de redécouverte de l’histoire du 

monument. 

  

Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public cette manifestation d’intérêt 

spontanée et de permettre à tout tiers de manifester son intérêt, conformément aux dispositions de l’article 

L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.   

 

 

Nature du titre d’occupation envisagé  

 

Autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public non constitutive de droits réels délivrée sous 

la forme d’une convention. 

 

 

Caractéristiques principales du titre d’occupation 

 

L’occupation est autorisée pour la mise en œuvre de l’activité ci-dessus décrite au sein de Saint-Louis des 

Invalides. Elle sera temporaire, et le titre sera précaire et révocable. 

Les conditions spécifiques à respecter, notamment en termes de contenance et au regard du classement du site 

au titre des Monuments historiques seront détaillées dans la convention.  

La durée de la convention sera établie en fonction des investissements réalisés.  

Cette occupation fera l’objet du paiement d’une redevance dont les modalités ne sont pas encore fixées. 

Toutefois, celle-ci pourra prendre la forme d’une part fixe accompagnée d’une part variable liée au chiffre 

d’affaire.  

 

 

Remise des propositions  

 

Les propositions doivent obligatoirement être remises sous format papier contre récépissé (qui fait foi) à 

l’adresse suivante :  

 

Hotel national des Invalides 

Musée de l’Armée  

Bureau des marchés  

129 rue de Grenelle  

75700 Paris cedex 7 

  

La date limite de remise est fixée au 04 septembre 2020 à 12h00. 

 

La présentation du dossier de candidature est laissée à la libre appréciation du candidat. Elle devra respecter les 

caractéristiques principales du titre d’occupation ci-dessus énoncées. 

 

 

 



 

Date de parution de l’avis  

 

Vendredi 14 aout 2020. 

 

 

Renseignements administratifs  

 

Pour tout renseignement administratifs concernant cette procédure de sélection, les candidats devront faire 

parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des propositions, une demande écrite à : 

 

Bureau.marches@musee-armee.fr  

mailto:Bureau.marches@musee-armee.fr

