
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’UNE 
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DU 
HAVRE 
 
Article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
(CGPPP)  
 
Identification de l’organisme demandeur : Ville du Havre  
Forme contractuelle : convention d’occupation du domaine public conclue entre le bénéficiaire et la Ville 
du Havre  
Modalité d’attribution : les titulaires de l’occupation du domaine public seront choisis sur la base de 
divers éléments définis ci-après  
Date limite de remise du dossier : vendredi 22 avril 2022  
 
PREAMBULE  
Conformément à l’article L.2122-1-1 du CGPPP, la Ville du Havre lance un appel à manifestation d’intérêt 
pour l’occupation de son domaine public. Cette occupation étant de courte durée, la procédure choisie 
est la procédure simplifiée, qui correspond à une publicité préalable.  
Les conditions générales d’attribution (caractéristiques essentielles de l’occupation envisagée) sont 
détaillées dans le présent avis publié sur le site internet www.lehavre.fr  
La collectivité choisira librement le ou les attributaires, présentant la meilleure offre au regard des 
conditions générales d’attribution définis au point VII.  
 
I. Objet de l’appel à manifestation d’intérêt  
Pour l’organisation d’un évènement autour de la biodiversité, La Ville du Havre lance un appel à 
candidatures pour l’utilisation privative de son domaine public en vue de l’exercice d’activités de 
restauration rapide et de débit de boissons pour laquelle le nombre d’autorisations disponibles n’est pas 
limité (minimum une ; la ville se réserve néanmoins le droit d’en attribuer davantage ou aucune au regard 
des offres présentées). L’événement aura lieu le 21 mai 2022. Il s’agit d’une journée d’animations grand 
public sur le thème de la biodiversité. Cette journée se déroulera dans le parc forestier de Montgeon près 
des lacs, à proximité de la nouvelle aire de jeux. La journée se déroulera de 10H à 22H avec une dizaine 
de stands et ateliers de découverte de la faune et de la flore ainsi que des jeux pédagogiques. La journée 
s’achèvera par un spectacle prévu entre 20H et 22H. 
La fréquentation est estimée à environ 1000 personnes sur la journée. La participation étant libre et le 
site étant ouvert, ce chiffre est donné à titre indicatif et ne constitue en aucun cas un engagement de la 
part de la Ville du Havre.  
 
II. Contexte  
La Ville du Havre souhaite offrir aux visiteurs la possibilité de se restaurer sur le lieu de cette manifestation 
via des services de restauration ambulante (commerce ambulant) offrant une restauration de qualité et 
avec une gamme de prix accessible et adaptée aux publics accueillis.  
 
 
III. Désignation du lieu  
L’espace concerné est une parcelle relevant du domaine public de la ville du Havre, située dans le parc 
forestier de Montgeon. L’emplacement choisi est situé à l’ouest des lacs, à proximité de la nouvelle aire 
de jeux pour enfants. Voir annexe 1 – Plan d’implantation  
  
La Ville du Havre se réserve le droit d’attribuer à l’occupant son lieu d’implantation précis en fonction du 
plan d’implantation général de la manifestation et de la gestion des flux du public.  



 
 

IV. Horaires prévisionnels d’exploitation  
La manifestation aura lieu de 10h à 22h, l’offre de restauration est par conséquent attendue pour cette 
amplitude horaire, sous réserve de la tenue d’un spectacle le soir. Si le spectacle n’a pas lieu, la partie 
soirée (19h – 22h) sera annulée.  
La Ville du Havre se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction du déroulé de la programmation.  
 
 
V. Conditions techniques  
La Ville du Havre assurera :  
• La mise à disposition de 20 tables et 80 chaises, ouvertes au public pour un moment de détente 
et/ou de dégustation des produits proposés par les occupants retenus.  
• La mise à disposition d’un espace d’environ 25 m² pour accueillir le véhicule dédié à 
l’hébergement et/ou au transport et/ou au stockage des commerçants ambulants retenus.  
• La mise en place d’un système de tickets repas pour identifier les personnes badgées bénéficiant 
d’un tarif préférentiel pour les produits proposés par les commerçants ambulants retenus.  
• La mise à disposition des extincteurs nécessaires.  
• La mise à disposition des bacs à ordures ménagères, des bacs pour le recyclage, d’un réceptacle 
pour le verre.  
• La fourniture d’électricité par groupe électrogène pour une puissance maximale de 6000 W par 
foodtruck.  
• La fourniture d’eau potable pour le public via des fontaines équipées de bombonnes. Les 
candidats devront être autonomes en eau pour leurs propres besoins de lavage, préparation de repas 
etc…  
 
 
VI. Nature de l’activité exercée  
Les candidats peuvent proposer les activités suivantes :  
Restauration rapide proposant des plats chauds et/ou froids, élaborés à partir de produits issus des filières 
courtes et/ou de l’agriculture biologique et favorisant les produits « faits maison » et des boissons. Il peut 
s’agir de plats originaux, de produits de la mer, de plats traditionnels, de snacking, de cuisine du monde, 
de beignets, produits de boulangerie, pâtisseries… Pour la buvette, des bières, vins, cidre, jus de fruits, 
sodas, sirops, thé, café… pourront être proposés.  
La Ville a déjà des conventions avec trois ambulants à la forêt de Montgeon pour une offre sucrée (glaces, 
crêpes, confiseries) qui pourront, s’ils le souhaitent se rapprocher des lieux de l’évènement le 21 mai. Les 
candidats devront par conséquent compléter cette offre pour ne pas être en concurrence.  
 
 
VII. Conditions générales d’attribution  
L’occupant devra proposer :  
• Une offre alimentaire de bonne qualité gustative : cuisine créative, saine et rapide.  
• Une démarche éco-responsable notamment en privilégiant les circuits courts, les produits locaux, 
issus de l’agriculture biologique, les produits frais et les fruits et légumes de saison, en n’utilisant pas de 
plastique pour les contenants (carton, matières biodégradable, vaisselle lavable…), en réduisant ses 
déchets et en les triant.  
• Un commerce ambulant esthétique et accueillant : qualité visuelle du véhicule et/ou du stand et 
son intégration paysagère ; présentation du stand (mise en valeur travaillée et en adéquation avec l’esprit 
de la manifestation) ; être soucieux de fournir un accueil chaleureux aux clients.  
• Des tarifs accessibles au plus grand nombre.  
• Une organisation permettant d’assurer les quantités suffisantes pour faire face à la demande du 
public pendant tout le week-end en fonction de la fréquentation espérée par l’organisateur et d’avoir du 
personnel en nombre suffisant pour assurer un service rapide aux clients.  



 
 

 
La Ville du Havre sera particulièrement attentive à sélectionner des offres complémentaires afin de 
proposer au public une grande diversité de choix et de ne pas créer de concurrence entre les restaurateurs 
présents ni avec les ambulants déjà présents à la forêt de Montgeon qui proposent principalement des 
glaces, des crêpes et des confiseries.  
 
 
VIII. Engagements  
En proposant sa candidature, l’occupant s’engage à :  
• Respecter le planning fourni par l’organisateur, comprenant les horaires de montage et de 
démontage des stands,  
• Respecter les consignes données par l’organisateur notamment en termes de sécurité.  
• Respecter et faire respecter à l’ensemble de son personnel les protocoles sanitaires mis en place 
par l’organisateur ainsi que l’ensemble des consignes de « santé publique », édictées par les autorités 
compétentes.  
• Pratiquer des tarifs préférentiels pour les personnes badgées et munies d’un ticket repas 
(bénévoles, équipe technique, animateurs…) soit environ 30 personnes le midi et le soir (sous réserve). 
Ces tickets seront réglés après la manifestation par la Ville du Havre selon les règles de la comptabilité 
publique, sur transmission d’une facture et des tickets récoltés.  
• Assurer sous sa responsabilité à titre personnel et à ses risques et périls exclusifs l’exploitation 
d’un lieu de restauration et ainsi à fournir son attestation responsabilité civile pour la période concernée.  
 
Et pour la vente de boissons, l’occupant s’engage à :  
 Servir les clients dans les gobelets consignés fournis par La Ville du Havre ou apportés par les 
consommateurs.  
 Gérer le système de gobelets consignés. En effet, La Ville du Havre met à disposition de 
l’évènement un nombre de gobelets consignés. Une attestation signée des deux parties actera le nombre 
de gobelets consignés remis à l’occupant. L’occupant doit :  

o Expliquer le principe du gobelet consigné au public,  
o Etre le point de distribution des gobelets pour l’ensemble de la manifestation,  
o Remettre un gobelet au client contre versement d’une consigne d’un euro,  
o Servir les boissons dans ces gobelets consignés,  
o Récupérer les gobelets rendus contre remise au client de la consigne de un euro,  
o Restituer à La Ville du Havre les gobelets restants à l’issue de la manifestation. Au moment de 
la restitution, le nombre de gobelets sera vérifié et comptabilisé. Une attestation signée des deux 
parties actera le nombre de gobelets restitués,  
o Payer à La Ville du Havre une pénalité pour les gobelets non rendus. A cet effet, La Ville du 
Havre émettra un titre de recettes formant avis de somme à payer correspondant au nombre de 
gobelets manquants au prix de 1 € l’unité.  



IX. Autorisations administratives et respect des normes  
L’occupant fait son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations administratives 
nécessaires à l’exercice de son activité. Il a l’obligation de se conformer aux règlements en vigueur en 
matière d’hygiène et de sécurité.  
L’occupant doit respecter toutes les normes sanitaires en vigueur. En cas de plainte ou de recours des 
clients ou des autorités sanitaires, la responsabilité du commerçant et/ou artisan sera totalement 
engagée.  
Au plus tard, à la date de signature de la convention d’occupation du domaine public avec la Ville du 
Havre, l’occupant devra produire une copie de la carte de commerçant ou artisan ambulant dans le cas 



 
 

où l’activité est exercée hors de la commune du domicile du commerçant ainsi que l’attestation 
d’assurance de responsabilité civile valable pour la période concernée.  
Au plus tard 15 jours avant l’évènement, l’occupant qui propose des boissons alcoolisées type vin, cidre, 
bière devra fournir au service de la réglementation commerciale un formulaire de demande de débit de 
boissons temporaire de groupe 3 qui figure en annexe.  
 
 
X. Montant de la redevance  
L’occupant devra s’acquitter de la redevance versée d’avance selon les tarifs en vigueur suivants :  
83,89 € pour la journée (10h – 22h). Cette redevance sera de 62.92 € si la soirée est annulée (amplitude 
10h-19h).  
 
Ces tarifs sont nets de taxe et applicables par événement.  
Cette redevance est payable dès la réception du titre de recettes formant avis de somme à payer envoyé 
par la Trésorerie du Havre.  
 
XI. Régime de l’occupation du domaine public  
Les candidats retenus concluront une convention d’occupation du domaine public avec La Ville du Havre 
qui reprendra les obligations contenues dans le présent avis.  
 
 
XII. Procédure  
Toute personne intéressée est invitée à se manifester auprès du service environnement et 
développement durable de la Ville du Havre en envoyant une demande comprenant :  
- Une fiche de présentation comprenant le nom de la structure, le contact du gérant (téléphone, adresse 
email…) ainsi que le numéro de SIRET  
- Un descriptif du projet envisagé (description des produits proposés avec leur prix dont les tarifs 
préférentiels pour les personnes munies d’un ticket repas, le candidat devra préciser par ailleurs en quoi 
son projet répond aux attentes détaillées à l’article VII)  
- Les éventuels menus détaillés avec les prix  
- Des visuels des installations et éventuellement des plats  
- Lorsque le candidat est déjà commerçant, un extrait de l’inscription au RCS datant de moins de trois mois  
- Lorsque le candidat est une société commerciale, un extrait K Bis datant de moins de trois mois  
- Lorsque le candidat est une autre personne morale toutes pièces attestant de la constitution de celle-ci 
et de son opposabilité aux tiers  
- Si le candidat souhaite vendre des boissons, le formulaire de demande d’autorisation pour débit de 
boissons temporaire de 3è catégorie (voir annexe 2) 
- Tout autre document qu’il jugera utile (plaquette de communication…)  
- Une attestation d’assurance de responsabilité civile valable pour la période de l’événement concerné  
 
 
avant le vendredi 22 avril 2022 à 16H, à l’adresse suivante :  sabrina.cisse@lehavre.fr  
La Ville du Havre décline toute responsabilité concernant les dommages de toute nature ou vols pouvant 
survenir aux biens et matériels pour toute cause que ce soit.  
Si les besoins de La Ville du Havre ne sont pas comblés par le présent appel à manifestation d’intérêt 
pertinent (en quantité ou en qualité), la Ville se réserve le droit de démarcher d’autres prestataires à 
l’issue de la présente procédure.  
Toute personne qui souhaiterait des renseignements complémentaires peut solliciter le service 
environnement et développement durable au 02 35 19 61 44 ou par mail.  
 
 



 
 

XIII. Annulation des manifestations – résiliation de la convention d’occupation pour motif d’intérêt 
général 
En cas de force majeure, suite à une décision réglementaire extérieure à la Ville, suite à une décision 
administrative, en cas de maladies liées à la crise sanitaire parmi les équipes de la Ville, ou des 
prestataires, en raison de conditions météorologiques défavorables, la manifestation pourra être annulée, 
tout ou partie, sans préavis. Le prestataire sera prévenu par tout moyen. Aucune indemnité ne pourra 
être réclamée à la Ville du havre. Si la redevance a déjà été versée, elle sera restituée.  
 
 
XIV. Annulation de la participation – résiliation à la demande de l’occupant ou pour faute 
En cas d’annulation de sa participation, le prestataire s’engage à prévenir la Ville du Havre dans les 
meilleurs délais.  
Dans l’éventualité où l’occupant souhaiterait demander une résiliation anticipée en cours de la 
convention ou en cas de non-occupation des lieux durant les dates prévues, la redevance devra être 
versée et sera conservée par La Ville du Havre, au titre de dédommagement. 
 
 
  



 
 

Annexe 1 : Plan d’implantation  
 

    
La forêt de Montgeon : Lieu d’implantation de l’évènement du 21 mai 2022 
 

 
Lieu d’implantation des stands, foodtrucks, départ des animations…  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 :  
 

Formulaire pour débit de boissons temporaire de 3è catégorie 
 

  



 
 

 
 

VILLE DU HAVRE 
DIRECTION SECURITE MUNICIPALE, PREVENTION ET REGLEMENTATION COMMERCIALE 
SERVICE REGLEMENTATION COMMERCIALE 
1517 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
CS 40051 
76084 LE HAVRE CEDEX 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION 
Débit de Boissons Temporaire de 3ème catégorie (buvette) 

A transmettre au plus tard 15 jours avant la date de la manifestation 
 
→ Les débits de boissons temporaires de 1ère catégorie (boissons sans alcool) ne sont pas soumis à autorisation 
municipale. 
 
→ Les débits de boissons temporaires de 3ème catégorie sont soumis à autorisation municipale et au respect des 
zones protégées (cf. arrêté préfectoral du 08/11/2016). 
3ème catégorie : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 
auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes 
fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, 
framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur (cf. art. L3321-1 du Code de la Santé 
Publique). 
 
 Nom de l’association : ………………………………………………………………………..... 

 
 Nom de la société : ……………………………………………………………………………... 
 
Nom et titre du demandeur : ................................................................................................... 
  
Adresse - Code Postal - Ville : …............................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ............................................................................................................................... 
  
Date de la manifestation : ....................................................................................................... 
 
Horaires pour la tenue du débit de boissons (1) : ……………………………………………... 
 
Adresse exacte de la manifestation : ..................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………….................. 
 
Objet de la manifestation : ...................................................................................................... 
 

DATE : ……………………….  
SIGNATURE : 

 
 

(1) Pour la tenue d’un débit de boissons au-delà de 2h00, une dérogation horaire est nécessaire. Toute 
demande devra être formulée au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation, au service 
Règlementation Commerciale. Ces dérogations ne peuvent excéder 4h00 du matin 


