
VILLE DE DIEPPE

Mise à disposition du domaine public communal
à des fins d'exploitation commerciale saisonnière sur le front de mer de Dieppe et de Puys

Saison 2019

Cahier des charges

1. Objet de l'occupation : 

Les emplacements commerciaux sont déterminés par la Ville et sont situés sur le front de mer de
Dieppe et le front de mer de Puys. 
Ils sont catégorisés par type d'activité commerciale, comme suit.

 Sur le front de mer de Dieppe : 

23 emplacements (possibles raccordements électriques et aux réseaux d'eau) pouvant accueillir une
structure de vente bâtie et une surface non bâtie (terrasse, étal). 
Afin  d'harmoniser  l'ensemble  des  boutiques  sur  les  placettes  commerciales  aménagées  du
boulevard Foch, seules des structures modulaires pourront y être installées. 
Les  emplacements  plus  isolés  (espace  Rotonde,  plate-forme  bétonnée,  demi-lune)  pourront
accueillir d'autres types de structure à condition qu'elles soient en bon état et propres. 
Pour plus de détails, consulter le plan ci-joint.

Les coloris des structures de vente seront le blanc pour les façades et le bleu pour les toitures. 

- Boutiques de souvenirs et articles de plage : 
4 emplacements de 30 à 40 m²

- Restauration et vente à emporter de boissons et de produits sucrés ou salés :
8 emplacements de 30 à 150 m²

- Vente à emporter de glaces : 
5 emplacements de 30 à 50 m²
3 emplacements (sans raccordement électrique possible)

- Animations commerciales :
1 emplacement de 80 m² environ pour l'installation d'une activité de location de rosalies ;
1 emplacement de 80 m² environ pour l'installation d'un manège enfantin ;
1 emplacement de 80 m² environ pour l'installation de structures gonflables. 

Sur le front de mer de Puys : 1 emplacement (à déterminer sur site avec le placier)

- Vente à emporter de glaces :
1 emplacement autonome de 10 à 20 m² (sans raccordement électrique possible)
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2. Durée de l'autorisation : 

L'autorisation d'occupation du domaine public  s'étend, pour ce qui concerne les  emplacements
décrits  ci-dessus,  du 11  mars au 15  novembre 2019 en vue d'une exploitation commerciale  du
samedi 23 mars et au 3 novembre 2019.

3. Autres emplacements mis à disposition (non définis):

Des espaces supplémentaires de vente ou de prestations diverses légères, non concurrentes avec les
emplacements et activités décrits précédemment, pourront également être mis à disposition (sous
conditions de disponibilité et de faisabilité technique notamment). Pour certaines de ces activités,
les périodes d'exploitation pourront être plus courtes en fonction de la nature de l'activité, de la
disponibilité des emplacements, ou à la demande de la Ville ou de l'exploitant.

Dans tous les cas, l'autorisation délivrée sera temporaire, précaire, révocable et incessible. Elle ne
sera donc valable que pour la seule saison 2019 et pas renouvelable tacitement.

4. Pièces à remettre : 

Afin que la demande d'emplacement soit recevable, les pièces suivantes devront être fournies :
1/un dossier de candidature complet et détaillé comprenant : 
- la présentation du porteur de projet ou de l'entreprise (CV, expérience/références, statuts de la
société, nombre de salariés, autres activités en cours)
- la description de la structure de vente (plan ou photo, dimensions, coloris)
- la description de l'activité , des produits fabriqués et/ou vendus et tarifs appliqués
-  pour  les  demandes  portant  sur  des  emplacements  non  définis,  les  périodes  d'exploitation
envisagées (horaires d'ouverture, dates), les surfaces nécessaires à l'accueil de l'activité, la ou les
propositions d'emplacements et les besoins techniques (raccordement électrique, point d'eau).

2/ un extrait k (personnes physiques), kbis (personnes morales) ou D1 (artisans), datant de moins
de  3  mois,  ou  tout  document  équivalent  justifiant  de  l'inscription  du porteur  de  projet  ou  de
l'entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers (excepté pour les
candidats dont l'activité est en cours de création).

5. Transmission du dossier de candidature

Toute demande est à formuler à l'attention de Monsieur le Maire. L'envoi du dossier peut se faire
par voie postale à l'adresse suivante :

Mairie de Dieppe
Parc Jehan Ango – BP 226
76203 Dieppe Cedex

Le dossier de candidature peut également être envoyé par mail en pièce jointe, à l'adresse suivante :
julien.delmache@mairie-dieppe.fr 

Date limite de réception des candidatures : le lundi 7 janvier 2019 – 16 H
Tout dossier incomplet ou remis   hors   délais ne sera pas étudié. 

2/3

mailto:julien.delmache@mairie-dieppe.fr


6. Sélection des candidats     :

La  Ville  comparera  l’ensemble  des  candidatures  déposées  et  fera  son  choix  au  regard  de  la
conformité du dossier aux conditions décrites précédemment et de la qualité des prestations et des
services proposés par les candidats.
La commune informera de son choix par mail ou courrier simple, l’ensemble des candidats, qu’ils
soient retenus ou non.

7. Contact : 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
Direction de la Stratégie commerciale, de l'Économie et du Tourisme
Service du Dispositif saisonnier
7 , boulevard de Verdun
Tél. :  02 35 06 60 52
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