
Appel à manifestation d’intérêt pertinent 

Article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques 

 

OBJET :  

 

A l’occasion du festival MoZ’aïque qui se déroule aux Jardins Suspendus du 18 au 22 juillet 2018, la 

ville du Havre lance un appel à candidature pour l’utilisation privative de son domaine public en vue 

de l’exercice d’activités de restauration rapide, d’une part, ou de débit de boissons, d’autre part, 

pour lesquelles le nombre d’autorisations disponibles est limité à 9 stands dont 1 débit de boissons. 

Standing exigé. 

 

Les horaires d’exploitation sont de 17 heures à minuit du 18 au 20 juillet et de 11heures à 1 heure du 

matin pour le week-end du 21 et 22 juillet.  

 

Eau et électricité fournies – obligation pour l’occupant de traiter ses déchets résiduels. 

 

ETENDUE DE L’OCCUPATION/ UTILISATION PRIVATIVE : 

 

L’espace concerné est le site des Jardins Suspendus, 84 rue du Fort, 76620 Le Havre.  

 

CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION : 

 

Nature de l’activité exercée : 

▪ restaurations rapides proposant des plats chauds et/ou froids sans vente de boisson, 

 élaborés à partir de produits frais et favorisant les circuits courts respectant les thématiques 

 suivantes : plats originaux, produits de la mer, plats traditionnels, cuisines du monde, glaces, 

 etc. La  liste des allergènes doit être disponible et l’origine des viandes vendues affichées  

▪ débit de boissons : bières, jus de fruits, sodas, champagne, vins, etc. (boissons alcoolisées 

 du groupe 3) 

 

Durée de l’occupation :  

Le festival se déroule du 18 au 22 juillet 2018.  

L’installation se fait entre le 17 et le 18 juillet pour un état opérationnel le 18 juillet à 17 heures. 

La fin d’exploitation est prévue le 22 juillet au soir et le démontage le 23 juillet 2018. 

 

Montant de la redevance :  

En contrepartie de la mise à disposition du domaine public, l’occupant devra fournir des repas ou 

boissons pour une valeur équivalente à 550 € HT à destination des artistes et techniciens du festival. 

 

Procédure :  

Toute personne intéressée est invitée à se manifester auprès de la Direction Evénements Culturels et 

Festifs en envoyant une demande écrite avant le 30 avril 2018. 

 

 

 



 Soit par voie postale :  

MAIRIE DU HAVRE 

DECF – 4ème Passerelle 

A l’attention de Patricia Monti 

1517 place de l’Hôtel de Ville – CS 40051  

76084 Le Havre cedex 

 

 Soit par voie dématérialisée à l’adresse suivante :  

patricia.monti@lehavre.fr 

 

Toute manifestation d’intérêt pour cette occupation privative, objet du présent avis, qui surviendrait 

après ce délai ne sera pas prise en compte par la ville du Havre pour l’attribution de la dite 

occupation privative. 

 

Toute personne qui souhaiterait obtenir des renseignements complémentaires peut solliciter la 

Direction des Evénements Culturels et Festifs de la ville du Havre au 02.35.19.67.21. 

 

Dat de publication du présent avis : 16 avril 2018 
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