
Commune de Sérignan 
 

Avis d’appel public à concurrence 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ATTRIBUTION DE LA CONVENTION 
D’EXPLOITATION DU LOT DE PLAGE N° 4 

 
 
Nom et adresse officiels de l'autorité délégante : 

 
Commune de SERIGNAN – 146 avenue de la Plage – 34410 SERIGNAN  
Tél. 04 67 32 60 90 - Télécopieur: 04 67 32 07 02  
Courriel : mairie@ville-serignan.fr 
Site : www.ville-serignan.fr 
 

Objet du marché : contrat de concession des plages de SERIGNAN.  
 

Procédure de passation : délégation de service public passée en application de la loi 93-122 du 29 janvier 
1993, modifiée et complétée par la loi 95-127 du 8 février 1995, des décrets d’application, des articles L.1411-
1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret n° 200-608 du 26 mai 2006 relatif aux 
concessions de plage. La procédure retenue fusionne la phase de candidature et d'offre.  

 
Lieu d'exécution : commune de SERIGNAN.  

 
Caractéristiques principales : attribution de 1 lot sur les plages de Sérignan.  

 
La convention d'exploitation a une durée correspondant aux saisons estivales 2020-2021 pour une 
durée de 6 mois, du 15 avril au 15 octobre (les périodes du 15 au 30 avril et du 1er au 15 octobre étant 
réservées au montage et démontage de l’ensemble des installations). 
 
Description : 
 

 
plage 

 
n° du lot activités autorisées surface 

maximale 

plage de la Grande Maïre 4 
location de matériel  

(matelas et parasol) et jeux pour enfants 
avec activité accessoire de restauration 

600 m² 

 
 
Définition des types d’activités autorisées : 
 

 
→ location de matériel de plage et de jeux pour enfants avec activité accessoire de restauration : 

composé de 60 % minimum dévolus à l’activité balnéaire (location de matelas, parasols…) et jeux 
pour enfants et 40 % dévolus à l’activité de restauration dont 100 m² maximum de bâti clos et 
couvert. 

  
Les conditions dans lesquelles s’effectuent l’installation, la mise en œuvre des moyens nécessaires à 
l’exercice de l’activité, la présentation du concept, les moyens nécessités en matière d’information des 
consommateurs, de protection des usagers du site, de préservation de l’environnement, de prévention 
des risques, de police et de surveillance de la plage, ainsi que les droits et obligations de l’amodiataire, 
sont précisées dans le cahier des charges. 
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L’offre : 

 
Les offres, rédigées en langue française, seront évaluées sur la base des critères suivants pondérés de la 
manière qui suit : 

→ intégration dans le site :     40 % 
→ qualité de la prestation :      40 % 
→ montant de la redevance proposé par le candidat :  20 % 

 
Concernant ce dernier critère, un montant minimum par saison est prévu : 8 000 € 
 
Le délégataire devra acquitter, auprès de la commune, une redevance dont les candidats proposeront le 
montant qui devra être égal ou supérieur au prix minimum fixé ci-dessus.  
 

Contenu du dossier de candidature : 
 

Les pièces obligatoires à fournir sont précisées dans le règlement de la consultation et le cahier des 
charges. 

 
Les candidats pourront se présenter soit seuls (personne morale ou physique), soit sous la forme d'un 
groupe de personnes physiques détenant en indivision les équipements et installations de la plage dans 
les limites posées par l'article 15 du décret n° 2006-608 du 6 mai 2006 relatif aux concessions de plage. 
 
Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées pourront être admises à présenter une 
candidature dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. 
 

Conditions de retrait du dossier de consultation :  
 
Le dossier peut être retiré en mairie par les candidats aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public ou être téléchargé sur le site : www.e-marchespublics.com 
 

Condition d'envoi ou de remise des candidatures :  
 
Les candidatures, en langue française, seront envoyées en courrier recommandé avec accusé de 
réception, ou déposées contre récépissé à : mairie de Sérignan – service des marchés publics – 146 
avenue de la Plage – 34410 SERIGNAN.  
 
Elles devront être présentées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant la mention 
suivante : « concession de plage – sous-traité lot numéro 4 - dossier de candidature ». 
 
L’envoi des dossiers par voie électronique n'est pas autorisé. 

 
Renseignements administratifs :  

 
Mairie – service des marchés publics – 146 avenue de la Plage – 34410 SERIGNAN 
tél. : 04 67 32 60 90 – mail : mairie@ville-serignan.fr  
 

Date limite de réception des candidatures :  3 février 2020 à 17 h. 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication :  9 janvier 2020. 
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