
 

 

 
 

Appel à projets 

Attribution de titre d’occupation temporaire de 

droits réels  

L.2122-1 et suivant du CGPPP. 

 

Case à marée 20-22 

Située sous la halle à marée, Quai Galliéni à Dieppe 

 

 
 

Avis n°9 

Publicité permanente 

REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES 

1 quai du Tonkin CS 40213 76200 Dieppe 

Tél : 02 32 14 47 17 - patrimoine@regieportdedieppe.fr 



Présentation de l’entité  
 
La Régie Dieppoise des Activités Portuaires (ci-après « la Régie »), est un établissement public local à 
caractère industriel et commercial dont la création résulte d’une délibération du Syndicat Mixte « Ports 
de Normandie » (ci-après « le SMPN ») en date du 29 mars 2019. 
 
En matière domaniale, le SMPN a confié à la Régie la gestion d’un certain nombre de dépendances de 
son domaine public et privé.  Dans ce cadre, la Régie est notamment habilitée à délivrer des 
autorisations ou des conventions d’occupation temporaire constitutives ou non de droits réels selon 
les dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales, le code des transports et le 
code général de la propriété des personnes publiques. 
 
En tant que gestionnaire du domaine public, la Régie est tenue de procéder à une publicité et à une 
mise en concurrence de toute autorisation ou tout transfert d’autorisation susceptible de donner lieu 
à une exploitation économique, tel que c’est ici envisagé. 
 

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 d’infrastructure et d’espaces dédiés à la diversité de ses activités 
de pêche, plaisance, transmanche, commerce et 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.   
 

Occupation disponible 
 
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. 
 

Durée   
 
Maximum 30 ans. 
 

Tarif  
 
Tarif 2022 minoré du fait d’une convention de droits réels : 4,03 €/mois/m2  
(tarif de base 2022 : 8,06 €/mois/m2).  
 

Critères de sélection 
 
Après examen du dossier de candidature du potentiel occupant, le dossier portant offre pour 
l’occupation du bien, sera jugé selon les critères suivant et la pondération suivantes : 

 
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,  

• Redevance proposée 

• 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. 
 
 

  



Documents à 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. 

 

Modalités 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, 

76200 DIEPPE 

- 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. 

mailto:patrimoine@regieportdedieppe.fr

