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CAHIER DES CHARGES 

 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR UNE OCCUPATION 

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

  

 LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :   

09/12/2022 à 12h00  
    

  Publié le :    18/11/2022 

  Durée de la consultation : 3 semaines 

 

1. Objet de la consultation :  

La présente procédure de mise en concurrence a pour objet la conclusion d’une convention 
d’occupation temporaire du domaine public permettant la mise à disposition d’une parcelle située 
au sein de l’espace de loisirs de Collignon – commune déléguée de Tourlaville.  
 
La ville bénéficie sur le territoire de la commune déléguée de Tourlaville d’une concession 
d’endigage et d’utilisation du domaine public maritime de l’Etat sur le secteur de Collignon. Sur 
cette emprise et avec un agrément de l’Etat, la ville a autorisé l’occupation d’une dalle de bêton 
d’une superficie de 251 m2 sur laquelle peut être exercée une activité de petite restauration.  
 
Collignon est la plage tourlavillaise et de l'agglomération par excellence. Rendez-vous des 

amateurs de kite-surf, voile, char à voile, de baignade, de plongée, de farniente ou encore de 

kayak de mer. Pendant l'été, Jeux bouquine à la Plage propose gratuitement des animations 

autour du livre et du jeu pour les enfants du lundi au vendredi. 

 

Le camping de Collignon et camping Cotentin, situés juste à côté du centre aquatique sont voisins 

de la Maison du Littoral et de l'Environnement. 

 

L'espace dunaire est propice aux balades en famille et des espaces de convivialité vous invitent 

à la détente. C'est un point de vue idéal pour admirer les digues et forts de la grande rade de 

Cherbourg, constructions monumentales uniques en leur genre. 

 

L’activité de restauration contribuant nettement à la valorisation et à l’attrait touristique du site, 
il s'avère nécessaire de permettre la continuité de l’activité pour les saisons 2023-2025.  Aussi, 
conformément à L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques modifiant les règles d’occupation privative du domaine public, la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin met en concurrence, par voie de consultation, l’occupation de l’espace 
de loisirs de Collignon pour une activité commerciale de petite restauration. 

 
Le présent cahier des charges définit les attentes de la ville de Cherbourg-en-Cotentin en termes 

d’exploitation de l’espace.  
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2. Type de procédure :  

Appel à manifestation d’intérêt pour l’occupation du domaine public. La procédure de mise en 

concurrence à l’issue de laquelle sera choisi le titulaire de la convention d’occupation temporaire 

s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la 

propriété des personnes publiques. 

3. Constitution du dossier de candidature :  

La proposition de candidature devra comprendre les pièces suivantes 

o Une fiche présentation du candidat (nom ou raison sociale du candidat – forme 

juridique – n° SIRET – adresse). 

 

o Une note détaillée du projet du candidat sur l’emplacement ainsi que les moyens 

techniques et humains mis en œuvre pour l’exercice de l’activité envisagée.  

 

o Le plan d’affaire prévisionnel et le plan de financement de l’activité sur la durée 

souhaitée de la convention d’occupation temporaire. 

 

4. Date et heure limite de réception des candidatures :  

La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 09/12/2022 à 12h00 

Les plis devront être remis à l’adresse suivante 

Monsieur le Maire 

A l’attention du service Affaires Juridiques 

Mairie de Cherbourg-en-Cotentin 

10, place Napoléon – BP 808 

50108 Cherbourg-en-Cotentin 

Ils seront adressés, par voie postale, sous pli recommandé avec avis de réception, ou remis sur 

place contre récépissé.  

L’enveloppe contenant l’ensemble des documents demandés devra comporter les mentions 

suivantes : « Appel à la concurrence pour une occupation temporaire du domaine public de l’espace 

de loisirs de Collignon  – commune déléguée de Tourlaville  «–NE DOIT PAS ETRE OUVERT PAR 

LE SERVICE DU COURRIER -»  

 

5. Critères d’attribution :  

L’analyse des propositions et le choix du candidat seront effectués selon les critères suivants :  

- Les jours et horaires d’ouverture de l’activité, comptant pour 20 % de la note finale. 

- Les types de restauration/plats/ambiance proposés comptant pour 20% de la note finale 

- l’expérience professionnelle du candidat en rapport avec les activités autorisées au regard 

de la convention comptant pour 40 % de la note finale.  

- Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour l’exploitation de l’activité envisagée 

comptant pour 10% de la note finale 

- Solidité du montage financier/plan de financement 10% 
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6. Acceptation des conditions générales : 

Le candidat indiquera son acceptation des conditions générales de l’occupation du domaine public. 

Ces dernières sont précisées dans la convention d’occupation temporaire « type ». 

Annexes : Convention d’occupation temporaire « type »  

 


