
 

 
 
 
 

 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DE 2 LOTS DE PLAGES CONCEDES 
 

Notice explicative présentant les conditions de 
fonctionnement des contrats de concession 

pour la période 2019 à 2023 
 
Préambule 
 
Par arrêté préfectoral N° DDTM34-2017-07-08618 du 04/07/2017, l’Etat concède à la commune de 
La Grande Motte l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des plages naturelles situées sur son 
territoire pour une durée de 12 ans à compter du 1er Janvier 2018, dont les clauses et conditions 
sont fixées par le cahier des charges de concession. 
Cette concession permet à la commune de faire exploiter les plages dans l’intérêt public, par des 
délégataires, dans le cadre d’une procédure de délégation de service public, en application des 
articles L1411-1 à L1411-10 et L1411-13 à L1411-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et des articles R2124-13 à R2124-38 et R2124-56 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CG3P), issus de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 Janvier 2016 et du décret 
n° 2016-86 du 1er Février 2016. 
 
Par délibération n°538 du 20/12/2017, le Conseil Municipal a attribué 15 lots de plage pour une 
durée de 6 ans. Pour les lots n° 3 et 4, la Ville est contrainte de lancer une nouvelle procédure en 
vue de l’attribution des conventions d’exploitation, conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 10/04/2018. 
 
1 – DISPOSITIONS GENERALES DE LA CONCESSION DE DELEGATION  
 
1-1 Implantation d’activités saisonnières 
 
La commune souhaite concéder à des délégataires pendant la saison balnéaire, sur une période 
comprise entre mars et octobre limitée à 6 mois par an, 2 lots de plage pour des activités liées à 
l’exploitation des bains de mer, pour une durée de 5 ans (2019-2023). 
La période d’occupation annuelle de 6 mois, « montage, exploitation, démontage » compris, sera 
définie chaque année par un arrêté municipal. Cet arrêté sera notifié aux exploitants et au service 
gestionnaire du domaine public maritime 2 mois avant l’installation des lots de plage. 
A défaut de production de cet arrêté dans le délai de 2 mois impartis, la période d’occupation 
annuelle de 6 mois « montage, exploitation, démontage » compris sera, de fait, du 1er avril au 30 
septembre. 
 
Ces lots sont situés sur le secteur 1 dénommé « Plage du centre ville » : de l’embouchure du 
Vidourle au Port. 
 
Les surfaces des 2 lots concédés figurant au plan de la concession, ne peuvent excéder celles 
définies au cahier des charges de la concession. 
 
  



 

 
2. 

 
La commune développe également pendant la saison balnéaire dans les Zones d’Activités 
Municipales (ZAM) figurant au plan de la concession, des activités sportives et d’animation de 
plage, placées sous la direction des services municipaux. 
 
 
1-2 Accès du public à la mer 
 
La continuité du passage des piétons le long du littoral doit être assurée. Le libre accès du public, 
tant de la terre que depuis la mer, ne doit être ni interrompu, ni gêné, en quelque endroit que ce 
soit, conformément à l’article L321-9 du Code de l’Environnement. 
Un passage doit être ménagé d’une largeur de 20 m tout le long de la mer, où le public dispose 
d’un usage libre et gratuit. Selon le profil de plage, ce passage pourra être réduit à 10 m sans 
dérogation. Toutefois, les lots pourront faire l’objet d’une dérogation ramenant le libre passage à 
une largeur inférieure, sans jamais être inférieure à 5 m selon le profil de la plage due à une forte 
érosion. 
 
 
2 – ATTRIBUTION DES CONVENTIONS D’EXPLOITATION 
(cf. règlement de consultation) 
 
2-1 Conditions générales 
 
Les conventions d’exploitation attribuées par la commune aux délégataires tiennent compte des 
caractéristiques suivantes : 
. les lots sont situés à l’intérieur des zones matérialisées sur le plan annexé au cahier des charges 
de la concession et faisant l’objet de référencements GPS ; 
. les équipements d’infrastructures doivent permettre aux délégataires d’exercer leurs activités en 
respectant les conditions définies par la réglementation en vigueur ; 
. les structures édifiées sont autorisées par permis de construire ou par déclaration préalable selon 
le type de lot, et répondent aux dispositions du cahier des prescriptions architecturales établi par la 
commune ; 
. la circulation des véhicules sur la plage est interdite aux délégataires, sauf dérogation particulière 
accordée par la commune, notamment au moment du montage et du démontage des concessions ; 
. les conventions d’exploitation ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L2122-
6 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et ne sont pas soumis aux 
dispositions du décret du 30 Septembre 1953 modifié, ne conférant pas la propriété commerciale 
aux délégataires ; 
. les activités développées par les délégataires ne peuvent en aucun cas être sous-traitées ; 
. le délégataire (personne physique ou personne physique désignée par la société) est tenu 
d’assurer une présence physique pendant toute la durée d’exploitation de l’établissement, 
. pour les lots concernés, les délégataires doivent respecter les modalités de raccordement aux 
réseaux et la mise à disposition de sanitaires/douches au public 
. les délégataires ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité du domaine public maritime, 
. la commune encourage la participation et initiatives des délégataires en matière de protection de 
l’environnement. 
 
 
2-2 Détail des activités autorisés 
 
Les activités autorisées sont les suivantes (ratios : activités balnéaires 60% / activités annexes 
40%)  : 
 



 

3. 
 
 
Activités saisonnières dites « LOCATION DE MATERIEL AVEC ACTIVITE ACCESSOIRE DE 
BUVETTE» : - Lot n°  3 
Activité principale : 

- Location de matériel : bains de mer, engins de plage, jeux de plage pour enfants. 
La commune préconise les jeux de plage pour enfants sur ce lot. 

Activités annexes : 
- – Buvette : vente de produits de restauration froide conditionnés (boissons, sandwiches, 

salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni réchauffement, sans 
fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans service de 
table. Utilisation de vaisselle jetable exclusivement (matériel recyclable préconisé) si le lot 
n’est pas raccordé à l’eau usée. 

 
Activités saisonnières dites « LOCATION DE MATERIEL » - Lot n° 4 
Activité principale : 

- Location de matériel : bains de mer.. 
 
2.3 - Détail des lots et surfaces autorisés 
 
Les 2 lots de plages concédés par la commune sont répartis de la manière suivante  : 
 

 
Plage concernée 

N° du 
lot 

Activité autorisée  
Surface 

 3 Location de matériel avec activité accessoire de 
buvette  - jeux de plage pour enfants (lot non 
raccordé aux réseaux techniques) 

400 m2 

4 Location de matériel 
(lot raccordé aux réseaux techniques*) 

300 m2 

 

 *réseaux techniques : électricité / eau potable / eau usée. 
 
 
3 – OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE 
 
Entretien – Respect de l’environnement 
Le délégataire est tenu d’assurer un nettoyage quotidien du lot de plage et de ses abords dans un 
rayon de 25 mètres, de tous détritus provenant ou non de ses activités. 
Dans un souci de respect de l’environnement, le délégataire est tenu d’étudier un mode de 
consommation propre à réduire au maximum le volume d’ordures ménagères généré par ses 
activités, et d’utiliser de préférence des matériaux recyclables. 
La commune sera sensible à la participation du délégataire aux actions menées sur des 
préoccupations environnementales. 
 
Installations supplémentaires 
Les raccordements aux réseaux publics sont à la charge des délégataires. 
Dans le cas où le délégataire bénéficie de raccordements aux réseaux publics, il est tenu d’en 
assurer la protection et la maintenance entre la zone amodiée et les canalisations principales 
situées généralement sur le domaine public communal. 
 



 

4. 
 
 
Sécurité des usagers de la plage 
Dans le cas où le délégataire exerce des activités nautiques, au moins 50% de ses employés 
doivent posséder le Brevet de Maître Nageur Sauveteur ou de Secouriste de la Protection Civile, 
parmi le personnel assurant l’exploitation de la partie de la plage faisant l’objet du lot concédé. 
 
Le délégataire est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de 
plage établi par la commune et prend toutes dispositions pour porter ce règlement à la 
connaissance des usagers de la plage. 
 
Règlements divers 
Les installations doivent être totalement démontées, y compris les réseaux, à l’issue de la saison 
balnéaire. 
Le délégataire est tenu de se conformer à toutes les dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur, notamment dans les domaines de l’urbanisme, de la construction, de la protection des 
sites, des extractions de matériaux, de la santé et de l’hygiène, de la salubrité publique. 
Le délégataire est également tenu de se conformer aux dispositions du Code de l’Environnement, 
aux dispositions relatives à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et 
aux règles applicables en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sauf dérogation 
particulière. 
 
4 – TARIFS 
Le délégataire recouvre au lieu et place de la commune, les perceptions pour l’usage des 
installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter aux termes de la présente délégation. 
Les tarifs du délégataire doivent être portés à la connaissance du public par affichage à un 
emplacement visible et conformément à la règlementation en vigueur. 
 
5 – COMPTES ANNUELS 
Le délégataire est tenu de produire chaque année à la commune avant le 1er Juin, un rapport 
contenant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation 
de service public et une analyse de la qualité de service. 
Ce rapport doit permettre une bonne vision des caractéristiques de la saison écoulée. Son examen 
est soumis à l’Assemblée délibérante dès sa prochaine séance, qui en prend acte. 
Un rapport type est mis en place à l’initiative de la commune, qui s’imposera au délégataire. 
 
6 – REDEVANCE ANNUELLE - Charges 
Le délégataire est redevable envers la commune d’une redevance annuelle*, dont il s’acquitte 
auprès de la Trésorerie de Mauguio, après émission d’un titre de recettes établi par la commune à 
son encontre, à la date d’installation sur le lot de plage attribué. 
Les charges en eau et électricité afférent à l’exploitation du lot sont acquittées par le délégataire, 
ainsi que la taxe relative à l’enlèvement des ordures ménagères auprès de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or. 
 
*cf. délibération du Conseil Municipal n°589 du 10/04/2018 

 

 
 


