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ATTRIBUTION D’UN TITRE D’OCCUPATION  

TEMPORAIRE AVEC DROITS REELS 

L.2121-1 et suivants du CG3P. 

 

Avis n°02 

Date publication : le 10/03/2022 
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ENTITE 

 

 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. 

 

 

OCCUPATION DISPONIBLE 

 
 

 Typologie de Bien : 
 

Bâti ☒   Non Bâti ☐  Terre – plein ☒   Autres ☐ 
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Informations complémentaires : Hangar d’Europe 
Surface :  
 
 Etat du bien : bon état 

 
 Lieu : Cours de Dakar 76200 DIEPPE 

 
 Durée : 15 ans. 

 

 

PRESENTATION DU BIEN 

 

 Le 18 décembre 2018, une autorisation d’occupation temporaire avec droits réels a 
été conclue entre la Chambre du commerce et de l’industrie de Dieppe – à l’époque concessionnaire 
de terrains domaniaux – et la SA Marée Coquillage et Crustacés, pour l’exercice de la profession de 
mareyeur expéditeur de produits de la pêche préparés ou transformés, et ce, pour une durée de 
quarante ans. 

 La parcelle concernée comprenant notamment un bâtiment dont la Régie n’est pas 
propriétaire, l’autorisation consentie initialement à la SA Marée Coquillage et Crustacés a fait l’objet 
de divers transferts au profit de sociétés qui ont acquis le bâtiment érigé. Récemment, la SCI LEA&CAM 
– en tant que propriétaire actuelle du bâtiment – a fait part à la Régie de sa volonté de céder son bien 
à un tiers.  

 La présente publicité porte ainsi sur : 

- la cession de la case de marée décrite ci-dessous ; 
- l’occupation à titre onéreux des terre-pleins environnants. 

 

 
Plus précisément :  

Un ensemble immobilier édifié sur le domaine public, case de marée “ A “ sur le quai Guynemer, 
exclusivement destinée à l’usage de la profession de mareyeur, expéditeur de produits de la pêche 
préparés ou transformés dans lequel se trouvent une machine à glace, un réfrigérateur et un 
congélateur.  

Ce local est composé d’un étage à destination administrative et stockage de matériel et un espace rez 
de chaussée à destination d’atelier de transformation. 

Le bâtiment est situé à quelques mètres du port de Pêche et de la criée du Port de Dieppe. 

Auquel bâtiment est attaché la jouissance d’une parcelle, non constitutif de droit réel, situé à l’ouest 
de la parcelle AR 48 d’une superficie de 92m², non cadastrée, accordée pour une durée de trois ans 
arrivant à expiration le 31/12/2022, sous réserve de l’accord de la Régie Dieppoise des Activités 
Portuaires. 

Figurant ainsi au cadastre :  
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Section N° Lieudit Surface 

AR 0048 3 cours Dakar 00 ha 02 a 08 ca 

AR  0054 Quai Guynemer 00 ha 00 a 99 ca 

AR 0060 Quai Guynemer 00 ha 00 a 31 ca 

 

Total surface : 00 ha 03 a 38 ca 

  

Sur le plan contractuel, l’occupation de la case de marée et des terre-pleins environnants fera 
l’objet, sous le régime du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), d’une 
convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels au sens de l’article L.2122-1 et 
suivants du code et sera accordée pour une durée de 15 ans. 

Outre le prix de la vente du bâtiment qui sera à définir avec le vendeur, en contrepartie du 
droit accordé à l’occupant et pour tenir compte des avantages de toute nature qui lui seront procurés, 
celui-ci versera à la Régie une redevance d’occupation domaniale annuelle dont le montant est pour 
l’année 2022 de 1,50€ par m², complété par une part variable qui devra être proposée par le candidat 
à la Régie. 

 

 

PROCEDURE 

 

En cas d’intérêt pour cette offre, vous devrez vous manifestez par un simple courrier ou 
courriel à l’adresse définie ci-dessous, au plus tard à la date de remise des offres.  

Le cas échéant, une procédure de sélection préalable réalisée sur la base de critères techniques 
et financiers sera alors organisée. La liste des candidats retenus sera remise au vendeur qui pourra 
négocier avec vous sur les conditions de la cession, notamment financières.  

A l’issue des négociations, le vendeur devra nous communiquer l’identité des candidats avec 
lesquels il aura trouvé un accord et la Régie procèdera alors à la désignation du candidat présentant 
les garanties techniques et financières les plus solides. 

 

 

CONTACT 

 

- Voie postale : Régie Dieppoise des Activités Portuaires, 1 quai du tonkin 76200 DIEPPE 
 

- Voie électronique : audrey.duhamel@regieportdedieppe.fr 

 

 


