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AVIS DE PUBLICITÉ À LA SUITE D'UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT SPONTANÉE
POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Exploitation d'un petit train routier touristique

1/ Objet de la publicité

Le  présent  avis  a  pour  objet  de  porter  à  la  connaissance  du  public  la  manifestation  d'intérêt
spontanée de la société Transmax représentée par son gérant monsieur Dumont pour l'occupation
temporaire  du  domaine  public  de  la  Ville  de  Dieppe  en  vue  d'exploiter  un  petit  train  routier
touristique sur les voies de circulation de la commune et d'y installer une signalétique. 
Il vise à recueillir toute manifestation d'intérêt concurrente, conformément à l'article L. 2122-1-4
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, préalablement à la signature du titre
autorisant cette occupation.

Si  aucun  intérêt  concurrent  ne  se  manifeste  avant  la  date  limite  de  réception  mentionnée  ci-
dessous, la Ville de Dieppe pourra délivrer au gérant de la société Transmax le titre d’occupation du
domaine public afférent à l’exercice de l’activité économique projetée. 

En cas de manifestation d'intérêt concurrente reçue dans le délai fixé ci-après, la Ville de Dieppe
examinera chaque proposition et délivrera un titre d'occupation au candidat présentant le meilleur
projet.

2/ Objet de l'occupation du domaine public

Il s'agit d'autoriser la circulation dans certaines voies de la commune de Dieppe d'un petit train
routier  touristique  et  de  mettre  à  disposition  des  emplacements  sur  la  voie  publique  pour
l'installation d'une signalétique saisonnière marquant les stations intermédiaires du circuit. 

3/ Modalités d’occupation du domaine public

L’autorisation d’occupation donnera lieu à la signature d’une convention d’occupation temporaire
du domaine public pour une durée de 3 ans à compter de mars 2019. Celle-ci ne pourra pas faire
l’objet d’une tacite reconduction. À la fin de chaque saison d'exploitation la signalétique (et tout
mobilier utilisé) devra être retirée et stockée par l'exploitant. 
En contrepartie de cette autorisation d'occupation du domaine public, l'exploitant devra s'engager
à  payer  une  redevance  annuelle  dont  le  montant  sera  fixé  par  une  délibération  du  Conseil
Municipal du 13 décembre 2018.

4/ Modalités d’envoi de la manifestation d’intérêt concurrente et renseignements
complémentaires 

La  manifestation  d’intérêt  concurrente  et/ou  toute  autre  demande  complémentaire  devra  être
adressée  dans un délai maximum de 15 jours à compter de la publication de cet avis
soit jusqu’au 18 décembre à 12 H. 

• Par courrier recommandé avec avis de réception, ou par dépôt contre récépissé aux coordonnées
suivantes : 
Monsieur le Maire
Mairie de Dieppe
Parc Jehan Ango – BP 226
76203 Dieppe Cedex
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• Par courriel à l’adresse suivante : julien.delmache@mairie-dieppe.fr 

Tout intérêt manifesté postérieurement à cette date ne sera pas pris en compte.

5/ Contenu du courrier de manifestation d'intérêt spontanée

Les  demandes  devront  être  accompagnées  d’une  présentation  détaillée  du  projet  envisagé,
notamment : 
•  Présentation du porteur de projet  (CV, statuts,  extrait  K-bis,  dénomination juridique, activité
professionnelle, références) ; 
•  Présentation  des  véhicules  et  de  la  signalétique  utilisée  (photos,  plans  d’installation,
caractéristiques techniques et esthétiques, contrôle technique des véhicules) ; 
• Présentation de l’activité (modalités de fonctionnement, horaires, tarifs, contacts techniques et
commerciaux, etc.) ;
• business plan sur 3 ans

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la Direction de la Stratégie commerciale, de
l’Économie et du Tourisme au 02 35 06 60 52.
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