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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Le présent règlement de consultation définit les conditions permettant aux candidats de 
répondre à l’avis de concession concernant l’attribution à des délégataires, selon une 
procédure de délégation de service public, de conventions pour l'exploitation à compter de 
2019 de 2 lots situés sur les plages naturelles de LA GRANDE MOTTE concédées par 
l'Etat à la commune, en vue d'y développer les activités définies à l’article 2-3 (Détail des 
activités autorisées) de la notice explicative présentant les conditions de fonctionnement 
annexée audit règlement de consultation, à l’exclusion de toute autre exploitation 
commerciale. 
La valeur globale des 2 lots de plage est estimée à 765 000 € au jour de l’envoi de l’avis 
de concession. Elle correspond au chiffre d’affaires total hors taxes estimé pour la durée 
des contrats (5 ans) basé sur l’estimation des recettes perçues sur les usagers du service 
public délégué. 
 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2.1 - Etendue et forme de la consultation 
La présente consultation est effectuée en application des articles L1414-1 à 10 et L1411-13 
à 18 du CGCT et des articles R2124-13 à 38 et R2124-38 à 56 du CGPPP, issus de 
l’ordonnance n°2016-65 du 29/01/2016 et du décret n°2016-86 du 01/02/2016, qui implique 
une procédure en deux phases successives : une phase de sélection des candidatures et 
une phase de sélection des offres. 
 
Les candidatures s'expriment sous la forme de dossiers écrits remis au concessionnaire 
par soumissions cachetées. 
 
Les conditions de fonctionnement, activités concernées, obligations des exploitants, sont 
décrites dans la notice explicative annexée au présent règlement. 
 
 
2.2 - Décomposition des lots 
Les candidats pourront remettre des candidatures pour un ou deux lots et devront préciser 
un ordre de préférence dans le choix des lots. 
 
Si les candidats optent pour plusieurs lots, chacun d'eux devra faire l'objet d’un dossier de 
candidature distinct. 
 
Il est rappelé aux candidats les éléments suivants : 
. le candidat retenu ne pourra bénéficier que d’un seul lot ; 
. l'attribution d'un lot est nominative ; 
. la personne attributaire est tenue de participer personnellement à la gestion de la 
concession, elle ne peut être membre d’un ou plusieurs groupements sur un autre lot ; 
. toute sous-traitance est interdite sous peine de résiliation immédiate du contrat aux torts 
exclusifs du bénéficiaire.  
 
 
2.3 - Détail des lots 
Les lots dont le détail figure 2-3 de la notice explicative annexée au présent règlement,  
sont destinés à recevoir les activités prévues pour la seule période d'activités balnéaires de 
6 mois, qui sera fixée chaque année entre mars et octobre par arrêté du Maire. 
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Le lot sera déclaré infructueux et non attribué dans le cas où l’offre serait inférieure au prix 
minima fixé par la commune. 
 
 

2-4 - Durée de la convention 
Les lots seront attribués à compter de la date de notification de la convention d’exploitation 
pour une durée de cinq (5) ans, et ce pour la seule période d’activités balnéaires de 6 mois 
« montage, exploitation, démontage » compris. 
 
 
2-5 - Délai de validité des candidatures 
 
Le délai de validité des candidatures est fixé à 120 jours à compter de la limite fixée pour la 
remise des candidatures. 
 
2-6 – Contenu du dossier de consultation pour la phase candidatures - Modification de 
détails 
 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 
. Avis de concession 
. Notice explicative 
. Règlement de consultation 
. Plans de localisation des lots. 
 
Le concessionnaire se réserve le droit d'apporter au plus tard, 15 jours avant la date fixée 
pour la remise des candidatures, des modifications de détails au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des 
candidatures est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette 
nouvelle date. 
 
 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES CANDIDATURES 
 
Le dossier de remise des candidatures, entièrement rédigé en langue française, comprend, 
sous peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes : 
 
1/ Habilitation à exercer l’activité professionnelle 
. Une lettre de candidature datée et signée par la personne ayant autorité pour engager 
l’entreprise (forme juridique, nom, dénomination sociale et adresse du siège social), 
accompagné le cas échéant du pouvoir de la personne habilité, statuts à jour (aucune 
forme de groupement n’est imposée par la collectivité, néanmoins une même entreprise ne 
peut pas se présenter au sein de plusieurs groupements), 
. Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion 
de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux 
articles 39 et 42 de l’ordonnance n°2016-65 du 29/01/2016, à savoir : 
1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 
421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-
10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 
1746 ou 1747 du code général des impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des 
contrats de concession de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, 
ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la 
législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.  
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La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un 
membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une 
personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une 
personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de 
cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions. L'exclusion de la 
procédure de passation des contrats de concession au titre du présent 1° s'applique pour une 
durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ;  
2° Les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou 
sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont 
la liste est fixée par voie réglementaire. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2° n'est pas 
applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la 
recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou 
de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations, 
ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du 
recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du 
recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les 
éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ;  

3° Les personnes :  

a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de 
commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;  

b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur 
candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des 
articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un 
droit étranger ;  
c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de 
commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir 
été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la période prévisible d'exécution du contrat de 
concession ;  
4° Les personnes qui :  

a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 
8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été 
condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;  
b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en oeuvre l'obligation de 
négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ;  

c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes 
physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.  
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente 
fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent 4° s'applique pour une 
durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la 
commission de l'infraction.  
Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 4° n'est pas applicable à la personne qui établit :  
- soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 
du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a 
régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a 
collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou 
engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation de l'article L. 
2242-5 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la 
commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ;  
- soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un 
sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé 
de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de 
peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de 
procédure pénale ;  
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5° Les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu 
d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.  
Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 5° n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle 
n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa 
situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement 
avec les autorités chargées de l'enquête, et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à 
prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute. » 

 
. le candidat produit l’ensemble des documents justifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune 
exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession 
prévue aux articles 39 et 42 de l’ordonnance du 29/01/2016 susvisée, 
. une attestation sur l’honneur que les renseignements et documents relatifs à ses 
capacités et à ses aptitudes exigés en application de l’article 45 de l’ordonnance du 
29/01/2016 susvisée sont exacts, 
. une attestation sur l’honneur certifiant du respect de l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés conformément au Code du Travail ou règles d’effets équivalents pour les 
candidats non établis en France, 
. une attestation sur l’honneur retraçant l’absence ou les éventuelles infractions ou 
condamnations de l’ensemble des législations en vigueur applicables en matière de droit du 
domaine public maritime, d’hygiène, de sécurité, de salubrité, 
. un extrait Kbis de moins de 3 mois au Registre du Commerce et des Sociétés ou 
équivalent (si antériorité), 
. un certificat délivré par les administrations et organismes compétents (certificats établis 
par les autorités compétentes) justifiant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales). 
 
2/ Capacité économique et financière 
. description succincte de l’entreprise, 
. chiffre d’affaires pour les trois derniers exercices clos, 
. garantie ou attestation bancaire pour la solidité de l’entreprise, 
. une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’activité objet de la 
délégation de service public. 
 
3/ Capacité technique et professionnelle 
Une note de motivation présentant : 
. le savoir-faire, expériences et qualifications professionnelles du candidat en matière de 
réalisation et d’exploitation en rapport avec l’objet de la délégation de service public, avec 
indication des personnes qui seront liées à l’exploitation, 
. la description des moyens que le candidat entend employer pour assurer la gestion et la 
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public, 
. les moyens humains et matériels (actuels si antériorité) et envisagés. 
 
Toute fausse déclaration entraînera la résiliation de plein droit de la convention 
d’exploitation qui aurait pu être attribuée. 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante pourra demander 
aux candidats concernés de compléter leur dossier s’il est incomplet 
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ARTICLE 4 – SELECTION DES CANDIDATURES 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance du 29/01/2016, le décret du 
01/02/2016 et le Code Général des Collectivités Territoriales, à l’issue de la réception des 
candidatures, la commission de délégation de service public désignée par le Conseil 
Municipal, procèdera à l’ouverture des candidatures. 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate 
l’absence de pièces ou informations dont la production était obligatoire, peut demander aux 
candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de trois jours, 
en informant les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition. 
Après examen de leurs capacités et de leurs aptitudes, ladite commission dressera la liste 
des candidats admis à faire une offre sur la base du dossier qui leur sera adressé. Le délai 
minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de 120 jours 
à compter de la date limite de réception des offres. Les offres seront librement négociées 
par la collectivité. 
 
Seuls pourront être ouverts les plis remis dans la forme et les délais fixés. 
 
Le jugement des candidatures sera effectué, avec par ordre d’importance décroissante les 
critères ci-après : 
 

Critère 1 : capacités professionnelles en lien avec l’objet de la délégation de service 
public, notamment références ou autres justificatifs considérés comme équivalents 

 

Critère 2 : capacités techniques en lien avec l’objet de la délégation de service public, 
notamment moyens humains et matériels 
 

Critère 3 : capacités financières 
chiffre d’affaires réalisé au cours des 3 exercices disponibles notamment 
 
Les résultats du présent appel à candidatures sont constatés par un procès-verbal établi 
par la commission. 
Le secrétariat de la commission est assuré par la commune concessionnaire. 
La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis. 
 
 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES 
 
Chaque candidat devra produire un dossier en 2 exemplaires comprenant au minimum tous 
les documents indiqués à l’article 3, dans une enveloppe cachetée qui portera les mentions 
suivantes : 
 

 « Délégation de Service Public – Phase candidatures 
Concessions de plages 
Attribution des conventions d’exploitation 
Lot n° 
Ne pas ouvrir » 

 
et sera adressée à :  Mairie de La Grande Motte 
                                  Service des marchés publics 
                                  Place du 1

er
 Octobre 1974 

34280 LA GRANDE MOTTE 
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Nota : aucune mention ne doit permettre l'identification du candidat. 
 
Les dossiers de candidature, pour des raisons techniques, seront envoyés par voie postale 
en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé à la Mairie de La 

Grande Motte, service des marchés publics, et devront parvenir avant le  16 Juillet 2018 à 

16 h 00.  
 
Les dossiers de candidatures ne pourront pas être transmis par les candidats par voie 
dématérialisée, ils seront remis uniquement sur support papier. 
 
Les plis qui parviendront après ce délai seront rejetés. 
 
 

ARTICLE 6 – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION - 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Le dossier de candidature est à retirer directement à la Mairie de LA GRANDE MOTTE, au 
Service des marchés publics. 
Il sera accessible sur le site internet de la Ville :   http://www.lagrandemotte.fr 
Il pourra également être adressé par la commune par voie postale sur demande du 
candidat. 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les 
candidats devront s'adresser au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 
candidatures, une demande écrite à : 

Mairie de LA GRANDE MOTTE 
Service des marchés publics 
Tél. : 04.67.29.03.24 / Fax : 04.67.56.75.79 
Courriel : marchespublics@lagrandemotte.fr 
 

Une réponse sera adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de 
consultation, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des candidatures. 
 
 

ARTICLE 7 – AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction 
de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34000 Montpellier, 
Tél.04.67.54.81.00 – Fax 04.67.54.74.10 – Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 
. Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du Code de Justice 
Administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat ; 
. Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du CJA et pouvant être exercé 
dans les délais prévus à l’article R551-7 du CJA ; 
. Recours en contestation de validité du contrat issu de la jurisprudence « Tarn et 
Garonne » qui peut être exercé par les tiers au contrat sans considération de leur qualité, 
dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées (CE 4 avril 2014, 
Département Tarn et Garonne n°358994). 
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