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APPEL A PROJET 

 
EXPLOITATION DE LA BOUTIQUE DE LA MARQUE CABOURG 

SOUS CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
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DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE :  
 
VILLE DE CABOURG 
Représentée par Monsieur le Maire en activité, Tristan DUVAL 
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
Tél. : 02 31 28 88 88 
http://www.cabourg.fr  
 
 
Contexte :  
 
La Collectivité dispose d’un ensemble immobilier d’une superficie de 54 m² dénommé Pavillon 

Charles Bertrand situé place du Casino de Cabourg, occupé actuellement par un tiers à travers 

une convention d’occupation du domaine public pour assurer l’exploitation d’une boutique de 

produits dérivés de la marque Cabourg. 

La Collectivité souhaite relancer une mise en concurrence pour la nouvelle convention 

d’occupation du domaine public qui débutera au 1er juillet 2023 pour une durée de 5 ans. 

La société retenue sera autorisée à occuper le Pavillon Charles Bertrand. 

Cet espace de vente aura vocation à :  
 

• être à destination du grand public, habitants, résidents et touristes de Cabourg, etc. 

• proposer une gamme de produits permettant le rayonnement de la Ville de Cabourg.  
 
Ces produits seront développés par des partenaires choisis en accord avec la mairie de 
Cabourg dans les secteurs du textile, de l’alimentaire, de la décoration ou de la papeterie 
(volonté de co-branding avec des marques françaises renommées) et porteront la marque 
Cabourg. 
 
Modalités :  

La Commune consentira une occupation du domaine public étant précisé que ladite 

occupation ne pourra être constitutive pour l’occupant d’aucun droit réel ni d’une quelconque 

propriété commerciale. 

Le Bénéficiaire de cette convention devra impérativement et uniquement proposer la vente de 
produits dérivés de la marque Cabourg sous la forme d’une convention de Licence de marque. 
Le bénéficiaire disposera d’une exclusivité pour la revente de ces produits sur une durée 
maximale de 5 ans. 

La concession d’occupation du domaine public courra également sur cette même période de 
5 ans, à compter du 1er juillet 2023. 

 

Le bénéficiaire disposera d’une totale liberté pour : 

• la présentation des articles et produits mis à la vente, 

• le recrutement du personnel, 

• le fonctionnement de la boutique, 

• la fixation des prix de vente des produits  
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En revanche, il devra, compte tenu de la structure dans laquelle il évolue, proposer 
obligatoirement des horaires d’ouvertures adaptés selon la période : 

• Pendant les vacances scolaires (toutes zones confondues), les week-ends, jours fériés 
et ponts, l’établissement devra être ouvert au minimum de 10h à 19h.  

• Autres périodes que celles précédemment citées : le Bénéficiaire pourra s’octroyer un 
ou plusieurs jours de fermeture hebdomadaire et une période de fermeture annuelle à 
définir, en dehors des vacances scolaires toutes zones confondues. 

 
En contrepartie de cette liberté de gestion, le Bénéficiaire exploitera la boutique à ses risques 
et périls. 
 
Le Bénéficiaire s’acquittera d’une redevance comprenant : 
 

• une part fixe annuelle de 9.600 euros TTC qui sera payée suivant des modalités fixées 
dans la convention d’occupation du domaine public ; 
 

• une part variable correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires brut annuel fixé 
à 3% minimum pour le droit d’utilisation de la marque Cabourg.  

 
A ce titre, le bénéficiaire devra transmettre à la Ville, chaque année, son bilan et son compte 
de résultat. 
 
 
Le Bénéficiaire pourra mettre en place, à ses frais, toute politique commerciale publicitaire 

pour assurer la vente des produits. 

 

CONDITIONS ET REMISES DES DOSSIERS 

 
Les candidats devront présenter un dossier comportant les éléments suivants :  
 
1/ Une note de présentation du projet détaillant :  
 

• L’interprétation du concept attendu par la Ville de Cabourg et les moyens prévus pour 
répondre à ce concept,  
 

• La présentation du fonctionnement de la boutique permettant d’assurer son 
dynamisme, en lien direct avec la situation de l’établissement au cœur des jardins du 
casino, 

 

• La politique commerciale envisagée vis-à-vis de la clientèle, des prestations attendues, 
des horaires de fonctionnement… 
 

• La composition non-nominative de l’équipe prévue pour assurer le fonctionnement de 
la boutique, 
 

• La proposition de matériel (portants, présentoirs, caisse enregistreuse…) mis à 
disposition de la collectivité, 

 
 

• Le budget prévisionnel d’exploitation, comprenant une proposition de part variable ainsi 
que la grille des tarifs qui seront appliqués. 
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• La structure juridique qui assurera l’exploitation de la boutique, 
 

 
 
2/ Les références du candidat 
 

• C.V. de l’exploitant de la boutique comprenant ses références et expériences 
préalables dans le secteur. 

 
La municipalité aura la possibilité de rencontrer les candidats qui présenteront leur projet et 
leurs motivations. 
 
 
CONDITIONS DE REMISE DES DOSSIERS :  
 
Les dossiers seront adressés sous enveloppe cachetée comportant l'ensemble des pièces 
dont la production est exigée par le présent avis et portant la mention suivante : "Candidature 
pour l’appel à projet « Exploitation de la boutique de produits dérivés de la marque Cabourg » 
- ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis".  
 
Les plis devront être adressés :  
 

- Par voie postale :  
VILLE DE CABOURG 
APPEL A PROJET BOUTIQUE DE PRODUITS DERIVES DE LA MARQUE 
CABOURG 
Monsieur le Maire  
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
Tél. : 02 31 28 88 88 

 
- Par remise contre récépissé : les entreprises devront se présenter à l'adresse suivante  
 

VILLE DE CABOURG 
APPEL A PROJET BOUTIQUE DE PRODUITS DERIVES DE LA MARQUE 
CABOURG 
Monsieur le Maire  
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
Tél. : 02 31 28 88 88 
Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 heures à 17 heures.  

 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES PROJETS :  
31 mars 2023 à 17 heures  
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter les personnes suivantes :  
 
Ville de Cabourg 
Clarisse Ménard 
Place Bruno Coquatrix – 14390 CABOURG 
 
Tél. : 02 31 28 88 96 – email : c.menard@cabourg.fr 


