
Direction de la Stratégie commerciale, de l’économie et du tourisme
IG/HP

Publicités légales et mises en concurrence

L’ordonnance n°2017-562 du 19  avril  2017 prise  sur  le  fondement de la  loi  Sapin II  du 9
décembre 2016 a introduit l’exigence de mesures de publicité et de mise en concurrence pour
la délivrance de toute autorisation d’occupation du domaine public à des fins économiques ou
commerciales.  L’article  3  de  l’ordonnance  mentionne  un  certain  nombre  d’exceptions  à
l’obligation  de  mise  en  concurrence.  Ainsi  nul  besoin  d’une  mise  en  concurrence  lorsque
l’occupation est de courte durée. Mais cette exception à la mise en concurrence n’épargne pas
le gestionnaire du domaine de procéder à des mesures de publicité. En effet, l’article 3 alinéa 2
précise que «  l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la
délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer
les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ». De la même façon, lorsque
la demande d’autorisation relève d’une manifestation d’intérêt spontanée, comme c’est le cas
présentement, l’autorité s’assure au préalable, par une publicité suffisante, de l’absence toute
autre manifestation d’intérêt concurrente (alinéa 5). 

Ainsi, afin de pouvoir mettre à disposition le domaine public communal pour l’organisation d’une
foire exposition sur les pelouses du front de mer du 1er au 3 septembre 2018 et  répondre à la
demande formulée par un pétitionnaire, la Ville lance présentement une mise en publicité de cette
mise à disposition de son domaine en vue de vérifier l’absence d’offre d’intérêt concurrente et de
fixer les conditions générales d’attribution de l’espace.

Objet :  Installation  d’une  Foire  Exposition  sur  le  domaine  public  communal  de
Dieppe.

La Ville de Dieppe a été sollicitée pour mettre à disposition une partie de son domaine public pour
l’installation d’une foire exposition. Les modalités d’occupation sont les suivantes :

1 – Lieu et surface

Pelouse Ouest et Centrale du front de mer de part et d’autre de la Traverse Dollard Ménard ;
5000 m² dont 1500 à 1600 m² de chapiteaux. 

2 – Dates

Les samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 septembre 2018.

3 – Redevance 

La redevance forfaitaire nette d’occupation du domaine public communal a été fixée à 2 250,00 €
par délibération du Conseil Municipal en date du 22 février 2018.



4 – Autres informations

L’occupation est accordée à titre précaire et révocable, uniquement pour la période définie.

Les dossiers de candidature peuvent être remis jusqu’au 15 mai 2018 : 

- en main propre à l’adresse suivante :
Direction de la Stratégie Commerciale, de l’Économie et du Tourisme
Service des occupations du domaine public, foires et marchés
7 boulevard de Verdun
76200 DIEPPE

- par courrier postal à l’adresse suivante : 
 à l'Hôtel de Ville BP 226 – 76203 DIEPPE CEDEX 

- par voie électronique à l’adresse suivante :  christine.maillard  @mairie-dieppe.fr  

Renseignements complémentaires : Direction de la Stratégie commerciale, de l’Économie et du Tourisme–
Service  des  Occupations  du  domaine  public,  foires  et  marchés -  Tél. :  02  35  06  62  89  –  Courriel  :
helene.prevost  @mairie-dieppe.fr     
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