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OBJECTIF DE L’APPEL A PROJETS  

Présentation du Port de Dieppe et de l’environnement  

Ouvert sur la mer la plus fréquentée du globe et au cœur d’une économie régionale dynamique, le Port de 

Dieppe bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle et d’un lien naturel avec la Grande-Bretagne. 

Le port de Dieppe est doté d’infrastructure et d’espaces dédiés à la diversité de ses activités de pêche, 

plaisance, transmanche, commerce et de réparation navale. 

Une flotte de 80 coquillards, chalutiers et fileyeurs et plus de 8000 tonnes de produits débarqués - coquille 

Saint-Jacques, bar, dorade grise, grondin rouge, lotte, plie, turbot, merlan, surmulet, hareng, homard, saint-

pierre, sole, limande, lieu jaune, cabillaud, bulot, maquereau, vive, congre, tourteau, encornet, seiche - font 

la renommée de la place dieppoise.  

Description du bien  

La case à marée 20/22 est un bâtiment mitoyen construit sous la halle à marée à proximité immédiate du 

bassin Duquesne, des installations et des entreprises présentes au droit cet espace partagé gérés par la Régie 

du port de Dieppe. Historiquement destinée à une activité en lien avec la pêche, cet espace non utilisé 

présente tous les atouts nécessaires à cette destination. C’est avec l’objectif de voir utilisés des espaces 

disponibles utiles à la pérennité et au développement de l’activité de la pêche que la Régie du port de Dieppe 

réalise cet appel à projet.   

Cet espace à rénover est inoccupé et partiellement curé. Les investissements relatifs à la rénovation seront 

portés par l’entreprise retenue dans le cadre de cet appel à projet sous la forme d’une Convention 

d’Occupation Temporaire (COT) constitutive de droits réels. La durée de cette COT sera à définir en fonction 

de la nature des travaux réalisés et du montant investi dans le cadre de cette rénovation.   

Il est à noter que des travaux étaient initialement prévus par la Régie du port de Dieppe afin de réhabiliter 

cet espace et de le donner en occupation via une AOT précaire.  Divers facteurs ont amené la Régie du Port 

de Dieppe à favoriser des investissements extérieurs via une COT constitutive de droits réels. L’ensemble des 

documents et diagnostics de l’ancienne procédure de marché public de travaux est à votre disposition sur 

demande auprès des services de la Régie :  

- Voie électronique : patrimoine@regieportdedieppe.fr 

- Gestion du Domaine du Port de Dieppe – Service Patrimoine : Patricia NIQUET 02 35 06 86 35 / 
06 10 71 98 05 
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DESCRIPTION DE LA CASE A MAREE 20/22 

Localisation et desserte  
 
La case à marée 20/22 est située sur la partie sud de la halle à marée à proximité immédiate du bassin 

Duquesne. La Halle à marée est la partie couverte, lieu de débarque des bateaux de pêche. Le bassin 

Duquesne est le bassin majoritairement dédié à l’activité de la pêche dont l’accès est contraint par le passage 

d’une porte écluse lié à la marée. Il est à noter que le quai du carénage présent dans le bassin Ango est 

également dédié à l’activité est n’est pas contraint par la marée.   

La quasi-totalité des acteurs de la filière pêche passe par la halle à marée ou à proximité dans le cadre de leur 

activité. La criée de la pêche est accessible à l’ensemble des professionnels acheteurs et vendeurs à la 

débarque sur le port. La centralisation favorise les échanges entre l’ensemble des acteurs tel que les 

pêcheurs, acheteurs, transformateurs…   

Les services proposés à proximité immédiate sont les suivants :  

- 870 m² de halle réfrigérée composée de 5 modules accessibles aux produits de la mer passant par la 

criée ; 

- De matériel de pesage et de débarquement avec plusieurs grues de 300 et 1000 kg ; 

- Une tour à glace distribuant de la glace à la demande ; 

- Des magasins de marée ; 

- Une plate-forme d’expédition ; 

- Un espace de vente directe aux particuliers. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La case à marée 20/22 est située à proximité immédiate du cœur de la ville de Dieppe. Elle est également 

située au droit des grands axes permettant d’assurer une logistique locale ou nationale telle que l’accès à la 

N27 (liaisons directes avec Rouen, Le Havre, Amiens ou encore Paris). Par ailleurs, il est à noter qu’une liaison 

Transmanche Dieppe-Newhaven se trouve à proximité de la zone et permettant ainsi de favoriser une 

logistique internationale.  

 

  

CASE 20/22 
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Descriptif de l’existant  

La case à marée 20/22 dispose d’un espace en RDC d’environ 150 m² au sol. Ce dernier est composé d’un 

espace ouvert dont la dalle a été démolie, d’un ancien espace de bureau d’une dizaine de m² dont la dalle 

est existante et d’un escalier permettant d’accéder à l’étage.  

 

 

Le niveau R+1 d’une surface totale d’environ 180 m² dispose de deux espaces principaux, d’un balcon 

donnant sous la halle à marée et d’une ancienne zone de bureaux d’une quinzaine de m².  

 

La façade Ouest donne sur la halle à marée couverte et sur le bassin Duquesne. La façade Sud est mitoyenne 

avec une autre case à marée à destination de l’activité pêche. La façade Nord est mitoyenne avec un local 

transformateur et avec le local de stockage des huiles des bateaux de pêche. A terme, il est à noter que ce 

local de stockage des huiles sera déplacé dans un autre lieu plus adapté et éloigné des espaces devant 

respecter des conditions d’hygiènes spécifiques. Enfin, la façade Est donne sur la rue Edouard Lavoine, elle 

dispose au niveau R+1 d’une porte sectionnelle.   

La structure du bâtiment est constituée d’un système poteaux/poutres béton ponctuellement renforcé par 

des portiques en charpente métallique. La toiture est constituée d’un système de voutes béton recouvertes 

d’une étanchéité bitumineuse non isolée. Un diagnostic structure est joint au présent dossier.   
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Un diagnostic avant travaux a révélé la présence ponctuelle d’amiante (joint d’une fenêtre) et de plomb 

(peinture).                                     

Les diagnostics sont joints au présent dossier.                                                                                                                                                               

La case 20/22 dispose à proximité de possibilité de raccordements :  

- Électriques via le poste transformateur ; 

- Réseau d’eau saumâtre (géré par la Régie du port de Dieppe) ; 

- Réseau d’eau potable ; 

- Réseau d’eau usée.  

 

 

Vues du rez-de-chaussée 
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Vues de l’étage  
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Objectif(s) 

Ce projet a pour objectif de renforcer et de développer l’activité de la pêche au sein du port de Dieppe.  

L’activité prévue dans cet espace devra donc être pleinement en lien avec l’activité de la pêche. A titre 

d’exemple :  

- Être un acteur local de la pêche tel qu’un armateur présent à Dieppe ou souhaitant s’y implanter ; 

- Être à destination des acteurs locaux de la pêche permettant d’assurer le travail des produits de la 

mer tel que des mareyeurs ; 

- Être à destination des acteurs locaux de la pêche en proposant un service qui leur est destiné tel 

qu’un atelier d’entretien de matériel. 

 

Travaux pouvant être réalisés par le lauréat de l’appel à projet  

La case à marée 20/22 est livrée en l’état. La liste des travaux ci-dessous (non exhaustif) pourra donc être 

nécessaire à l’exploitation du local par le lauréat de la présente consultation :  

- L’ensemble des diagnostics complémentaires permettant d’assurer la bonne exécution des travaux 

à réaliser ; 

- L’ensemble des raccordements et de passage des fluides, électricité, réseaux… ; 

- L’ensemble des travaux de curage/désamiantage/déplombage/démolition et de structure 

permettant d’assurer la fonction attendue (telle que la portance au sol suffisante) ; 

- L’ensemble des travaux de clos/couvert permettant d’assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air de 

l’ouvrage ; 

- L’ensemble des travaux d’aménagement ; 

- L’ensemble des travaux spécifique de traitement telle que les eaux usées ; 

- L’ensemble des travaux de mise en conformité incendie, sécurité, sureté, d’hygiène… 

Par ailleurs, les démarches administratives liées à l’aménagement de cet espace devront être intégralement 

réalisées par le lauréat (telles que demandes de PC/DP/AT, demandes spécifiques liées aux ABF, aux ICPE…) 

 

Fiscalité  

En termes de fiscalité, les taux applicables seront :  

• Taxe foncière sur le bâti :  1 216 € en 2022 ; 

• Taxe aménagement : oui   

 

Tarification 

Tarif : (tarif de base 2022 : 8,06 €/mois/m2).  Tarif minoré 2022 du fait d’une convention de droits réels : 

4,03 €/mois/m2  

 

Calendrier prévisionnel de la procédure  

Le calendrier projeté de la procédure d’appel à projets :  

• Octobre 2022 : Lancement de l’appel à projets ; 

• Décembre 2022 : remise des offres des candidats ;  

• Début 2023 : conclusion de la convention d’occupation temporaire de droits réels. 
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MODALITE DU LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS  

La présente procédure d’appel à projets, mise en œuvre par la Régie du Port de Dieppe pour le choix de(s) 

titulaire(s) de convention d’occupation domaniale visée ci-dessus, est une procédure qui répond aux 

dispositions de l’article L.2122 1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Cette procédure 

n’est pas soumise à la règlementation relative aux marchés publics et aux concessions. 

VISITE DE SITE OBLIGATOIRE 

Toute soumission sera conditionnée à une visite préalable du site. Pour ce faire, le candidat prendra contact 

par mail et par téléphone avec Victor Fontaine à l’adresse suivante : victor.fontaine@regieportdedieppe.fr 

et au 06 23 48 95 13.  

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS  

Clauses éliminatoires des dossiers sur la forme des dossiers :  

➢ Dossier parvenu au-delà de la date limite de dépôt.  

➢ Inadéquation d’une activité proposée par le candidat avec le site :  

- Activité proposée non autorisée à l’emplacement mis en publicité.  

- Activité non conforme aux contraintes techniques décrites dans la fiche descriptive de 

l’emplacement  

➢ Économie du projet :  

- Plan d’affaires non renseigné intégralement (notamment les prévisions de chiffre d’affaires sur les 3 

premières années d’exploitation pour l’ensemble des activités proposées, les charges, et les 

investissements).  

- Impayés vis-à-vis de la Régie 

➢ Incompatibilité technique manifeste :  

- Emprise du projet dépassant le périmètre physique de l’appel à projets.  

- Dimensions du (des) bateau(x) ou établissement(s) non adaptées au site.  

➢ Incompatibilité manifeste ou mauvaise prise en compte des règlementations applicables, en particulier :  

- Plan de prévention du risque inondation applicable (PPRI).  

- Règlementation Loi sur l’eau.  

- Plan local d’urbanisme (PLU) et servitudes annexées.  

- Règlement Général d’Exploitation du Port de Dieppe 

(https://www.portdedieppe.fr/Reglementation-211.html)  

- Règlement particulier de police de Port de Dieppe (https://www.portdedieppe.fr/Reglementation-

211.html)  

- Règlementation concernant les établissements recevant du public (ERP).  

 

mailto:victor.fontaine@regieportdedieppe.fr
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Les projets non recevables seront écartés et ne feront pas l’objet de l’évaluation qui suit, sans 

possibilité de régularisation. Ils ne peuvent pas prétendre à être retenus, ni à être indemnisés. 

Toute information utile pourra être demandée aux candidats dans le cadre de l’analyse des candidatures 
et des offres. 

 

Deux types de critères permettent d’évaluer les dossiers remis par les candidats :  

• Les critères de recevabilité ; 

• Les critères de notation.  

Le respect des critères de recevabilité est un préalable à la notation des projets. La Régie se donne par ailleurs 

la possibilité d’émettre des réserves au moment de l’attribution au projet lauréat.  

Ces réserves devront être levées par le candidat dans le délai indiqué par la Régie.  

Aucune indemnité ne sera due au candidat dont l’offre a été rejetée. 

Les critères de notation sur 100 sont : 

A - Pertinence économique du projet → 40/100 

• Dimension économique du projet : niveau d’investissement, pertinence du business plan et 

robustesse financière du projet, création nette d’emplois, synergie avec les autres occupants,  

• Porteur avec une ambition sur plusieurs années  

• Aptes à renforcer ou développer l’activité de la pêche avec une valeur ajoutée locale,  

• Qui tirent avantage des services existants  

 

B – Pertinence technique et environnementale du projet → 40/100 

• Faisabilité technique au regard des différentes règlementations ; 

• Cohérence du projet par rapport au budget prévisionnel ; 

• Respectueux de l’environnement en identifiant et limitant les nuisances potentielles et 

pertinence des dispositifs permettant de les maîtriser 

C - Planning du projet → 20/100 

• Phasage du projet ; 
• Réalisme et pertinence du calendrier de mise en œuvre proposé ; 

• Délai de réalisation et la date de démarrage de l’activité. 

REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE A LA FUTURE OCCUPATION 

Titre d’occupation  

Une convention d’occupation de droit réels sera négociée avec le lauréat. Le lauréat est informé qu’aucune 

cotitularité n’est envisageable dans la contractualisation à venir.  

Durée d’occupation  

La durée de la convention est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà 

de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération 

équitable et suffisante des capitaux investis.  
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Les candidats peuvent proposer des projets avec une durée d’occupation différente de ces références, dès 

lors qu’elle sera justifiée par une démonstration cohérente avec le plan d’affaires projeté.  

La durée contractuellement prévue sera alors discutée sur la base de cette proposition, sans que la Régie ne 

s’engage à la retenir et sans que cette durée ne puisse excéder 30 ans. 

DEROULE DU PROCESSUS DE SELECTION 

La procédure est organisée comme suit :  

1) Mise en publicité  

2)  Remise d’une offre dans les conditions précisées au présent document  

3) Analyse des dossiers par la Régie  

4) Attribution du titre par le Directeur de la Régie. 

 Si aucun projet n'est remis ou jugé recevable ou satisfaisant, la procédure sera déclarée sans suite. Aucun 

dédommagement ne sera accordé dans cette hypothèse.  

De manière indépendante, la Régie se réserve la possibilité de recevoir les trois candidats ayant déposé des 

projets recevables et ayant obtenu le meilleur classement au regard des critères de l’appel à projets, pour 

une présentation de leurs projets. 

COMPOSITION DU DOSSIER A FOURNIR 

Les candidats doivent déposer, dans le délai prévu, un dossier composé des documents suivants : 

 

 
 
 
 
 
 

 
CANDIDATURE 

 
 

Lettre de candidature par laquelle le candidat précise notamment son identité, ses 
coordonnées ; 

Présentation générale du candidat (historique de l’activité, présentation des 
dirigeants et de la structure du capital social, descriptif de l’activité (marché/ 
produits, zone de chalandise), moyens humains et techniques, stratégie de 
développement de l’entreprise)) ; 

Références (y compris certifications) ; 

Extrait K bis ou tout document équivalent, datant de moins de trois mois, 
établissant les pouvoirs de la personne habilitée à représenter le candidat ou, le cas 
échéant, le groupement de candidats ; 

Bilans, comptes de résultat certifiés sur les trois derniers exercices et garanties 
financières ; 

 
 
 
 
 
 

OFFRE 

Note descriptive du projet notamment sur le plan économique, technique et 
environnemental ; 

Business plan de l’implantation (marchés visés, étude de marché, etc…), incluant 
une prévision d’amortissement des investissements et de rémunération des 
capitaux investis ; 

Investissements, création nette d’emplois, valeur ajoutée créée 

Plan général d’aménagement, d’implantation des infrastructures et réseaux et 
outils d’exploitation ; 

Considération et solutions éventuelles apportées aux impacts environnementaux 
de l’activité envisagée ; 

Phasage du projet, délai de réalisation et date de démarrage de l’activité. 
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MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES 

Les candidatures sont entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro. Si les offres des 
candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en 
français assermentée et certifiée conforme à l’originale. Cette traduction doit concerner l’ensemble des 
documents remis dans l’offre. 
 
Votre candidature est à envoyer par :  
 

- Voie postale : « AOT – Case 20/22 » Régie Dieppoise des Activités Portuaires, 1 quai du Tonkin, 
76201 DIEPPE Cedex 

- Voie électronique : patrimoine@regieportdedieppe.fr 

Pour toute demande d’information vous pouvez contacter les services de la Régie :  
Gestion du Domaine du Port de Dieppe – Service Patrimoine :  
Contact : Patricia NIQUET 02 35 06 86 35 
 
Les données figurants sur cet avis ne sont qu’à titre informatif, le document est non contractuel. 
 
La Régie Dieppoise des Activités Portuaires se réserve le droit de négocier avec le candidat. 

DONNEES MISE A DISPOSITION PAR LA REGIE DU PORT DE DIEPPE  

Les données mises à dispositions des candidats et à considérer pour la remise d’offre sont les suivantes :  

- Diagnostic amiante [15/01/2013 ; 25/11/2014]  

- Diagnostic HAP [09/12/2014] 

- Diagnostic plomb [15/01/2013] 

- Diagnostic de sol [28/06/2016] 

- Diagnostic structure [27/07/2016] 

- Structure APS Dallage [NDC 27/11/2015 ; Plan 01/12/2015] 

- Plans généraux de l’existant pdf [10/2020] 

- Un projet de cahier général de convention d’occupation et son annexe tableau d’entretien  

Les données mises à dispositions des candidats pour information :  

- Pièces techniques constitutives de l’ancien appel d’offre infructueux lancé pour la rénovation de la 

case à marée 20/22  

o 00_PIECES COMMUNES (PLANNING/CCTP/PLANS/PGC) 

o 01_LOT 1_GO-Curages-Désamiantage (DPGF/CCTP/PLANS) 

o 02_LOT 2_Menuiseries extérieures-Bardage (DPGF/CCTP/PLANS) 

o 03_LOT 3_Menuiseries intérieures-Cloisons (DPGF/CCTP/PLANS) 

o 04_LOT 4_Electricité (DPGF/CCTP/PLANS) 

o 05_LOT 5_Plomberie-Ventillation-Chambres froides (DPGF/CCTP/PLANS) 

o 06_LOT 6_Sols-Peintures (DPGF/CCTP/PLANS) 

o Déclaration préalable de travaux  

o RICT du DCE  

o Plans projets DWG 

o PGC 
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REPARTITION DES OBLIGATIONS D’ENTRETIEN DES BATIMENTS  

MIS A DISPOSITION PAR LA REGIE DU PORT DE DIEPPE 

Champ d’application  

La liste ci-dessous s'applique aux bâtiments hors parties communes. Les caractéristiques de chaque bâtiment 

et notamment la nature des équipements, seront identifiées en préambule du contrat et dans l'état des lieux. 

Objet Type de travaux Au cas  
      par cas 

Entretien 
Occupant 

Entretien 
REGIE 

PORT DE 
DIEPPE 

Toiture 
et eau pluviale 

Nettoyage, entretien et réparation de la couverture y 
compris débouchage des descentes d'eaux pluviales, 
chéneaux, avaloires et gouttières 

 

 
X 

 

Menuiseries 
extérieures 

Entretien des portes dont : 
- Graissage des gonds, paumelles et charnières 
- Menues réparations des boutons, poignées de 
portes, des gonds 
- Nettoyage, peinture, lasure 

 

X 

 

Nettoyage des vitrages & entretien des joints  
X 

 

Entretien volets/mécanismes d'ouverture manuels 
(notamment nettoyage peinture, lasure) 

 

X 
 

Entretien volets/mécanismes d'ouverture 
automatiques 

 
X 

 

Entretien des serrures et remplacement de pièces   X  

Fourniture de clés supplémentaires  
 

X 
 

Murs extérieurs 

Nettoyage des façades  
X 

 

Peinture et ravalement des façades  
 X 

Surfaces 
intérieures 

Maintien en état de propreté  
X 

 

Réfection des revêtements muraux (enduits, 
peintures…) 

 

X 

 

Rebouchage de trous  
X 

 

Remise en place ou remplacement de quelques 
éléments des matériaux de revêtement (faïence, 
matière plastique, mosaïque) 

 

X 

 

Mise en œuvre et déplacement de cloisonnement 
modulaire  

 
X 

 

Sols intérieurs  
et extérieurs 

Entretien courant des revêtements de sol de toute 
nature, y compris planchers techniques 

 
X 

 

 Plomberie 

Entretien courant (canalisations, remplacement de 
joints…) 

 X  

Remplacement de la robinetterie et de l’appareillage 
lié à une usure normale 

 X 
 
 

Electricité 

Entretien et remplacement des lampes  X 
 

Entretien et remplacement des prises et interrupteurs   X 

 
 

Remise en état des goulottes ou gaines de protection  X 
 

Remplacement de l’appareillage lumineux   X 
 

Entretien courant des éclairages extérieurs   X 
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Remplacement des éclairages extérieurs    X 

Système d'alarme anti-intrusion extérieur   X 

Système d'alarme anti-intrusion intérieur   X  

Entretien d'équipements existants dans le tableau 
électrique 

 X  

Entretien des caméras de surveillance extérieure    X 

Entretien des caméras de surveillance intérieure   X  

Mise en œuvre et entretien du WIFI  X  

 
Chauffage, 

Ventilation, 

Climatisation, 

(CVC) 

Entretien des bouches d’extraction et d’amenées d’air  X  

Nettoyage et remplacement des filtres   X  

Entretien du matériel de détection et d'alarme 

incendie 
 X   

Entretien courant de la chaudière et de la ventilation   X  

Entretien courant des climatisations de confort et 

techniques 
 X   

Sécurité, 

Incendie 

Entretien des trappes de désenfumage  X  

Remplacement des cartouches CO2  X   

Entretien de la signalétique d'évacuation (affichage, 

plan d'évacuation) 
 X  

Fourniture et entretien des extincteurs  X  

Divers 

Dératisation/désinsectisation/nuisibles  X  

Nettoyage des locaux  X  

Réalisation des contrôles règlementaires et levée des 

réserves associées sans lien avec l’exploitation 
  X  

Réalisation des contrôles règlementaires et levée des 

réserves associées en lien avec l’exploitation 
 X  

Entretien des espaces périphériques au droit du 

bâtiment (taille, désherbage des espaces verts, 

élagage…) 

 
 
 X 

Extérieurs  

associés  

au bâtiment 

Entretien et réparation des zones d'accès et de 

stationnement 
 

 
 X  

Marquage et entretien au sol pour confort 

d’exploitation  
 X   

Marquage et entretien au sol réglementaires 

(circulation, contrôle aux frontières…) 
  X 

Entretien et contrôles périodiques de clôtures et 

portails 
  X 


