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Article 1 : OBJET DE LA CONCESSION

 
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités selon lesquelles sont confiées à la
commune de Soulac-sur-Mer, désignée ci-après comme concessionnaire, l’aménagement, l'exploitation
et l'entretien d’une plage naturelle de son littoral,  comme figuré sur l’annexe 1 du présent cahier des
charges.

La concession concerne la plage centrale de Soulac-sur-Mer, qui s'étend sur le littoral communal entre la
rue El Burgo de Osma et la rue du Docteur Lalanne, sur un linéaire total de 900 mètres. La largeur de la
plage est comprise entre le pied de l’ouvrage de défense et la ligne de mi-marée.

La superficie totale de la concession de plage prise en compte sur le domaine public maritime (DPM) est
de 115000 m².

Article 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.1 - Accès du public à la mer

La continuité du passage des piétons sur la plage le long du littoral doit être assurée. Le libre accès du
public à la plage, tant depuis la terre que depuis la mer, ne doit être ni interrompu, ni gêné, en quelque
endroit que ce soit par les occupations faites au titre de la présente concession.

Afin  de faciliter  ce  principe de libre  circulation  des piétons,  un passage d’une largeur  minimale  de
3 mètres devra être maintenu tout le long de la mer. Cet espace étant tributaire des effets des marées et
des coefficients, des espaces significatifs seront aménagés au niveau des accès à la plage.

2.2 - Implantation d'activités

Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé pour y installer et exploiter
des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un
rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et
gratuit  des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et  des ressources
biologiques  ainsi  qu’avec  la  vocation  des  espaces  terrestres  avoisinants.  Les  installations  et  les
équipements implantés devront être conçus de manière à permettre, en fin de concession, le retour du
site à son état initial.

Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux
milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner
lieu à des implantations fixes.

Les activités autorisées sont retenues en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi
que du niveau des services offerts dans le proche environnement.
La plage concédée doit être libre de toute installation en dehors de la période d'exploitation qui s'étend
du 1er avril  au  30  septembre,  à  l'exception  des  postes  de  sécurité  et  des  installations  sanitaires
publiques.

Un minimum de 80% de la longueur du rivage, par plage, et de 80% de la surface de la plage, dans les
limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation, conformément à l’article R2124-
16 du code  général  de  la  propriété  des personnes  publiques.  La surface prise  en  compte  comme
référence est la surface à mi-marée.
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Plage Surface de la plage Linéaire de la plage Surface maximale
d’occupation

autorisée

Linéaire maximal
d’occupation

autorisé

Plage centrale 115 000 m² 900 m 23 000 m² 180 m

Le nombre d’emplacements sur la plage centrale est fixé à 16, dans le respect des surfaces et linéaires
maximums  autorisés.  L’ensemble des installations autorisées ne pourra en aucun cas dépasser  ces
limites.
Dans ces espaces le concessionnaire peut exploiter, à l’intérieur de la période annuelle définie à l’article
11 du présent cahier des charges, en régie ou sous-traitance, des activités destinées à répondre aux
besoins du service public balnéaire et ayant un rapport direct avec l’exploitation de la plage.

Les emplacements respecteront les zones mentionnées sur l’annexe 2 du présent cahier des charges,
dont la superficie totale représente 3656 m² pour un linéaire de 177 m.

Conformément  à  la  demande  de  la  mairie,  pour  cette  concession,  il  est  retenu  que  les  activités
n'occuperont pas plus de 3,18% de la surface à mi-marée, ni plus de 19,6% du linéaire de la plage
central.

Sous réserve des dispositions de l'article 2.3 suivant, le concessionnaire a la faculté de matérialiser de
façon légère la délimitation des parties de la plage affectées chaque année à l'exercice des différentes
activités.

2.3 - Conditions minimales de fonctionnement d'activités sp  écifiques  

2.3.1 - Activités de restauration

Les activités de restauration sont autorisées que dans le respect de la réglementation en vigueur, en
particulier l'arrêté du 08 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail,  d’entreposage et  de transport  de produits et denrées alimentaires autres que les produits
d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant et notamment les obligations suivantes :

• Maintien des locaux en parfait état de propreté et d’entretien ;
• Conception, dimensionnement, construction et agencement des locaux devant permettre la mise

en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène ;
• Alimentation des locaux en eau potable par le réseau d'adduction d'eau potable communal ;
• Évacuation des eaux résiduaires hors du domaine public maritime par raccordement au réseau

d'assainissement communal ;
• Alimentation électrique des locaux par raccordement au réseau électrique ;
• Système de réfrigération/congélation électrique ;
• Mise à disposition de lave-mains et cabinet d'aisances en nombre suffisant destinés aux clients,

raccordés  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  l'évacuation  des  eaux  résiduaires  si  la
restauration assise sur place est autorisée.

Pendant la période d’activité autorisée, le concessionnaire a l'obligation de s'assurer systématiquement
que les sous-traitants disposent des moyens nécessaires au respect de la réglementation en vigueur.

Des poubelles en nombre suffisant devront être mises à disposition du public.

2.3.2 - Piscines

Les piscines sont autorisées que dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment des
articles L1332-1 et suivants et D1332-14 et suivants du code de la santé publique, fixant les normes
d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.
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2.3.3 - Clubs de plage

L'autorisation d’implanter et d’exploiter ces activités se fait à proximité d'installations sanitaires ouvertes
librement et gratuitement au public.

2.3.4 - Accès à la plage

Conformément à l’article L321-9 du code de l’environnement, sauf autorisation donnée par le préfet, la
circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de
police et d’exploitation sont interdits sur le DPM.
Des dérogations peuvent être attribuées pour une période limitée, nécessaire au montage et démontage
des infrastructures. Elles sont à demander auprès du service maritime et littoral de la DDTM33.

2.4 - Conditions d'utilisation de la plage par le public

Sur le reste de la plage, le public peut librement demeurer au même endroit et installer des sièges,
parasols, matelas et tout autre abri mobile (tente) apporté par ses soins.

Sur l’ensemble de la plage, le public est tenu de respecter les dispositions du règlement de police et
d'exploitation visé à l'article 8 du présent cahier des charges. Le concessionnaire sera chargé d'y faire
appliquer l'interdiction d'accès aux animaux, prévue par ce règlement. Le concessionnaire peut toutefois
organiser ou faire organiser exceptionnellement des manifestations nécessitant l’accès d’animaux, sous
certaines conditions, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

2.5 - Prescriptions générales

2.5.1 - Publicité sur les plages

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, toute publicité est interdite sur le DPM. Les
seules  exceptions  devront  être  en  lien  direct  avec  l’activité  et  faire  l’objet  d’une  validation  par  le
gestionnaire du DPM (service maritime et littoral de la DDTM33).

2.5.2 - Pouvoir de contrôle

Le  concessionnaire  ne  peut  en  aucun  cas  s'opposer  à  l'exercice,  par  les  représentants  des
administrations compétentes, de leur pouvoir de contrôle, chacune en ce qui les concerne.

2.5.3 - Troubles de jouissance, travaux

Le concessionnaire n'est fondé à élever contre l'État aucune réclamation, dans le cas de troubles de
jouissance résultant soit de travaux exécutés par l'État ou pour son compte sur le domaine public, soit de
mesures temporaires d'ordre et de police. Il en est de même, si une autre concession de plage devait
être autorisée à proximité du présent emplacement, objet de la concession.
Dans ces hypothèses toutefois, l'État tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes de la
commune, notamment durant la saison estivale et les périodes d’exploitation annuelle des sous-traités
d’exploitation.

Article 3 : DROITS RÉELS ET PROPRIÉTÉ COMMERCIALE
 
La présente concession et les contrats de concession par lesquels le concessionnaire confie, à un ou
plusieurs sous-traitants, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public
balnéaire, telles que définies par le code général de la propriété des personnes publiques relatif  aux
concessions de plage, ne sont pas constitutifs de droits réels au sens des articles  L.2122-5 à L.2122-14
et R2124-20 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par  ailleurs,  ils  ne  sont  pas  soumis  aux  dispositions  des  articles  L.145-1  à  L.145-60  du  code  de
commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à leurs titulaires.
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Article 4 : ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN DE LA PLAGE

4.1 - Équipements

Le concessionnaire installe et maintient les équipements suivants :

• Postes de secours de Maîtres Nageurs Sauveteurs ;
• Pistes d'accès à la plage, aménagées en caillebotis bois, sans possibilité de mise en place de

rampe d’accès PMR présentant une pente suffisante d’un point de vue réglementaire, dû à la
configuration du site ;

• Dispositifs spécifiques d’aide à la baignade, destinés aux personnes à mobilité réduite (tiralo =
fauteuils d'aide à la baignade et de circulation sur le sable) mis à disposition auprès des maîtres
nageurs sauveteurs ;

• Installations sanitaires ;
• Dispositifs de collecte des déchets.

Conformément à  l'article 6 du présent cahier des charges, le concessionnaire doit faire valider par le
service  gestionnaire  du  DPM,  avant  le  démarrage  de  chaque  saison  estivale,  toutes  modifications
apportées au plan des équipements prévus.

4.2 - Entretien

Le concessionnaire est tenu d'assurer l'entretien de la totalité de la plage concédée.
Il doit également assurer la conservation des parties littorales et réparer pour partie les conséquences
de l'érosion par des apports de matériaux, dans les conditions suivantes :

• régalage, enlèvement partiel des atterrissements ;
• apport partiel de sable pour compenser les érosions ;
• enlèvement des déchets éventuellement apportés par la mer.

Le  concessionnaire  est  tenu  de  rétablir  chaque  année,  préalablement  au  démarrage  de  la  saison
estivale, un profil convenable de la plage concédée, permettant l’utilisation de celle-ci par le public et son
exploitation en vue des diverses activités liées au service public balnéaire.

Le concessionnaire prend les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté la totalité de
la  plage  concédée  ainsi  que  les  constructions,  autres  installations  et  leurs  abords.  Il  prend  toutes
mesures utiles au maintien des écosystèmes littoraux visées par la directive habitat,  ainsi  il  limitera
l'intervention des cribleuses aux périodes de forte fréquentation et communiquera auprès des usagers
sur les pollutions liées aux activités balnéaires.
Une réflexion sur des solutions alternatives au criblage mécanique des plages concédées pourra être
engagée afin de proposer une méthode préservant  les laisses de mer et  garantissant  un nettoyage
compatible avec l’extraction des déchets dangereux. Une information adaptée démontrant l’importance
des laisses de mer pour l’avifaune et le respect de l’environnement pourra être mise en place pour
expliciter cette démarche ainsi que sensibiliser et responsabiliser le public.
L'obligation d’entretien comprend, sur l'ensemble de la plage concédée, pendant la saison balnéaire,
l’enlèvement journalier des papiers, détritus et autres matières nuisibles pour l’écosystème, dangereux
pour les utilisateurs de la plage et préjudiciables à l’aspect visuel de celle-ci.
Les déchets enlevés par le concessionnaire sont déposés à un emplacement destiné à cet effet,  en
dehors du domaine public ou privé de l'État,  sauf accord écrit  de l'administration gestionnaire de ce
domaine.

4.3 - Enlèvement des installations saisonnières

Dès la fin de chaque saison balnéaire ou, au plus tard le 30 septembre, le concessionnaire est tenu, de
faire procéder à l'enlèvement des installations saisonnières implantées sur la plage et de procéder à la
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remise en état des lieux au droit des installations enlevées, sauf autorisation définie à  l’article 2.2 du
présent cahier des charges pour les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité.
Il  est  précisé  que  devront  être  démontés  ou  transportés  tous  les  équipements  et  matériel  liés  à
l'exploitation  de  la  plage,  y  compris  les  réseaux  secondaires  desservant  les  lots  de  plage.  À  titre
exceptionnel et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’aspect esthétique de la plage concédée, des
installations  type  réseau  d’utilisation  annuelle  pourront  être  maintenues  en  dehors  de  la  période
d’exploitation annuelle.
Le concessionnaire est tenu de se substituer aux sous-traitants, en cas de défaillance de leur part et
sous un délai de trois mois.

4.4 - Prescriptions général  es  

En cas de négligence de la part du concessionnaire et à la suite d'une mise en demeure adressée par le
Préfet au concessionnaire entendu, il est pourvu d'office aux obligations précitées à ses frais et à la
diligence du chef du service gestionnaire du domaine public maritime.
Le Préfet pourra également dans ce cas, procéder au retrait de la concession, conformément à l'article
13 du présent cahier des charges.

Article 5 : INSTALLATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le concessionnaire est tenu, lorsqu'il en est requis par le préfet, de mettre en service des installations
supplémentaires, nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.

Article 6 : PROJET D’EXÉCUTION

Le concessionnaire soumet chaque année avant le démarrage de la saison estivale soit au plus tard le
31 mai le plan général d'aménagement de la plage au service gestionnaire du domaine public maritime,
qui prescrit les modifications qu’il juge nécessaires. Ce plan général précise l'implantation des différentes
installations de plage. Il est accompagné d'un tableau précisant la surface exploitée selon les différents
types d'activités  (cf.  modèle  de tableau en annexe 3  du présent  cahier  des  charges) et  le  linéaire
maximal autorisé pour chacun.
Cette disposition est  applicable aux installations réalisées en régie ou par les sous-traitants visés à
l'article 9 ci-après.

Article 7 : EXPLOITATION ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNE EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA PLAGE

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police
municipale ainsi que la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés sur une bande de 300 mètres établie à partir de la
limite des eaux à l'instant considéré.
Un tableau de service du personnel spécialement affecté à la surveillance de la plage et à la sécurité
des usagers est établi au début de chaque saison balnéaire. Ce tableau précise, notamment, le nombre
minimal d'agents présents sur la plage pendant la durée de fonctionnement prévue par le règlement visé
à l'article 8 suivant.
Le concessionnaire entretient et met en place le matériel de signalisation réglementaire des plages et
lieux de baignade, le matériel de sauvetage et de premiers secours conformément à la réglementation
en vigueur.
Le concessionnaire  devra prévoir  un accès aux véhicules  tout-terrain afin  de permettre  l’évacuation
d’éventuelle  victime  et  l’accès  des  embarcations  sapeurs-pompiers.  Les  dispositifs  éventuels  de
fermeture des barrières  amovibles et  portiques gabarit  devront  être compatibles avec les outils  en
dotation des sapeurs-pompiers.
Le maire veillera à ce que les plagistes soient informés de la teneur du dispositif « Vigilance Vagues-
Submersion » et  qu’ils  s’engagent  à en respecter les consignes,  en particulier  à faire évacuer leurs
installations de plage en cas d’alerte transmise par les autorités compétentes.
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Article 8 : RÈGLEMENT DE POLICE ET D’EXPLOITATION

Un règlement de police et d'exploitation de la plage sera établi par le concessionnaire, précisant les
conditions dans lesquelles les usagers de la plage peuvent utiliser les installations. Ce règlement fixe
l'horaire journalier de surveillance et de fonctionnement de la plage.
Ce règlement devra rappeler l'interdiction d'accès et de circulation des véhicules (à l’exception de ceux
appartenant aux services chargés de l’entretien de la plage et aux services de secours). Il précisera en
outre l’interdiction d’accès à l’encontre des animaux.
Le concessionnaire a l’obligation de porter à la connaissance du public ce règlement, auquel sont joints
les résultats des contrôles de la qualité des eaux, par voie d'affichage notamment, aux endroits les plus
adaptés, librement choisis par le concessionnaire.
Le règlement de police et d'exploitation est imprimé et diffusé, par le concessionnaire et à ses propres
frais, en nombre suffisant, auprès de l’administration et des sous-traitants pour affichage sur le lieu de
leur activité.

Article 9 : ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITES D'EXPLOITATION

9.1 - Conditions générales d'attribution des sous-traités d’exploitation

Conformément  aux  articles  R2124-31  à  R2124-34  du  code  général de  la  propriété  des  personnes
publiques,  le  concessionnaire  peut  confier  à  un  ou  plusieurs  sous-traitants,  par  des  conventions
d’exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire,
ainsi  que  la  perception  des  recettes  correspondantes.  Dans  ce  cas,  le  concessionnaire  demeurera
personnellement responsable, tant envers l'État qu’envers les tiers, de l’accomplissement de toutes les
obligations de surveillance,  d’équipement,  de conservation et  d’entretien que lui  impose la présente
concession.

La date d’échéance des conventions d’exploitation ne pourra excéder la date d’échéance de la présente
concession.

Aucune autorisation d’occupation temporaire ne pourra être délivrée par le concessionnaire sur la plage
concédée.

Les conventions d’exploitation respecteront notamment les caractéristiques suivantes :

• Seuls seront autorisés sur les plages concédées les équipements et installations démontables ou
transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont
l’importance et le coût seront compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation.
Les équipements et installations implantés devront être conçus de manière à permettre, en fin de
concession, un retour du site à l’état initial.

• Leur localisation et leur aspect devront respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte
aux  milieux  naturels.  Les  projets  d’implantation  de  ces  équipements  et  installations  devront
répondre à des règles communes permettant l’emploi sur la plage de matériaux de qualité, en
harmonie au niveau des installations et des couleurs. Le concessionnaire veillera à la cohérence
architecturale lors des attributions des contrats de concession.

• Lorsque cela est rendu nécessaire, les sous-traitants devront se conformer aux dispositions du
Code de l’Urbanisme en matière de permis de construire ou de déclaration préalable.

• Les équipements et  installations devront  permettre aux sous-traitants d'exercer leurs activités
tout  en  répondant  à  l’ensemble  des  prescriptions  réglementaires  et  législatives  en  vigueur,
notamment en matière de sécurité des usagers.

• Les surfaces et linéaires autorisés pour les activités saisonnières sous-traitées ou réalisées en
régie, devront respecter les zones telles qu’elles sont mentionnées à l’article 2.2 et figurent  sur
l’annexe 2 du présent cahier des charges.

• Les  surfaces  et  linéaires  maximums  de  chaque  activité  comprendront  l’ensemble  des
équipements  et  installations,  le  matériel,  ainsi  que  les  passages  et  dégagements  rendus
nécessaires pour leur exploitation.
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• Les sous-traitants devront solliciter une autorisation de circulation sur le DPM auprès du Service
Maritime et Littoral de la DDTM de Gironde pour l’accès aux installations sur la plage par un
véhicule à moteur.

9.2- Procédure d’  attribution des conventions d’exploitation aux sous-traitants  

Le concessionnaire soumet les conventions d’exploitation à la procédure décrite aux articles L.1411-1 à
L.1411-10 et L.1411-13 à L.1411-18 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre
leurs garanties professionnelles et  financières,  leur  aptitude à assurer l’accueil  du public pendant  la
période d’exploitation ainsi que la préservation du domaine.
Cependant, les personnes physiques et morales ayant fait l’objet d’une condamnation par le tribunal
administratif à la suite d’une procédure de contravention de grande voirie, depuis moins de cinq ans à la
date de l'acte de candidature, ne pourront pas être retenues pour présenter une offre pour un lot de
plage.
Les  projets  de  convention  d’exploitation sont  soumis  pour  accord  au  préfet  préalablement  à  leur
signature par  le  concessionnaire.  L’absence de réponse du préfet  dans le délai  de deux mois vaut
accord.
Le rapport prévu à l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales précise notamment les
conditions d’accueil du public et la préservation du domaine.

9.3 - Qualité des sous-traitants

Le sous-traitant  de plage peut  être une personne morale,  de droit  public  ou de droit  privé,  ou une
personne physique ainsi que, le cas échéant, un groupe de personnes physiques détenant en indivision
les équipements ou installations de plage et limité aux conjoints ou aux personnes unies par un pacte
civil de solidarité ainsi qu’à leurs ascendants et descendants directs.

Lorsque le  sous-traitant  de plage est  une personne morale de droit  privé,  il  désigne une personne
physique responsable de l’exécution de la convention d’exploitation. Celle-ci informe le concessionnaire
et le préfet dans un délai d’un mois de toute modification dans l’actionnariat de la personne morale ayant
pour effet une modification du contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce. En cas de
liquidation judiciaire du sous-traitant, le sous-traité est automatiquement résilié.

Lorsque le sous-traitant de plage est un groupe de personnes physiques, ce dernier désigne, en son
sein, une personne responsable de l’exécution de la convention d’exploitation.

Les conventions d’exploitation peuvent éventuellement préciser que :

• Le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer cette convention à son conjoint ou
à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l’un de ses descendants ou
ascendants pour la durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire l’objet d’un
accord préalable du concessionnaire.

• En cas de décès d’un sous-traitant de plage, personne physique, le conjoint, les ascendants et
descendants  peuvent,  dans  un  délai  de  six  mois  et  à  condition  d’en  faire  la  demande  au
concessionnaire, s’entendre pour transférer à l’un ou plusieurs d’entre eux cette convention pour
la durée restant  à courir.  Faute d’accord entre eux,  à l’issue de ce délai,  le concessionnaire
déclare la vacance de la convention d’exploitation.

La convention d’exploitation précise que le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son accord,
dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître son assentiment. L’absence de réponse dans ce
délai vaut accord.
Le concessionnaire informe le préfet de toute modification de la convention d’exploitation initiale ou, le
cas échéant, de son refus d’accord au changement envisagé par le sous-traitant.

9.4 - Résiliation des   conventions d’exploitation  
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Les conventions d’exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire, par
décision motivée de ce dernier,  après mise en demeure et après que le sous-traitant ait  été mis en
mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et
notamment :

• En cas de non-respect des stipulations de la convention d’exploitation, notamment des clauses
financières ;

• En cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale
relative  à  l’occupation  du  domaine  public  maritime,  à  l’urbanisme,  à  la  construction,  à  la
protection des sites et à la sécurité ;

• Si l’emplacement  objet  de la  convention  d’exploitation est  resté  inexploité  ou insuffisamment
exploité, au regard des conditions de délivrance de la convention, pendant une période d’un an ;

• En cas de non démontage en dehors de la période prévue dans la concession.

En cas d’infraction grave aux lois et règlements en vigueur, les conventions d’exploitation peuvent être
résiliées sans mise en demeure.
Le concessionnaire informe le préfet en cas de résiliation des conventions d’exploitation.
Le préfet  peut,  après mise en demeure et  après que le concessionnaire ait  été mis en mesure de
présenter  ses  observations,  se  substituer  à  celui-ci  pour  assurer  l’exécution  de  la  convention
d’exploitation. Le préfet peut, en particulier, résilier les conventions d’exploitation des sous-traitants dans
les cas prévus au présent article.
La résiliation de la concession de plage accordée par l'État au concessionnaire entraîne la résiliation de
plein droit des conventions d’exploitation accordées par ce dernier.
Le sous-traitant doit procéder au démontage des équipements et installations ainsi qu’à la remise en état
des lieux dès la prononciation de la résiliation.
Un exemplaire du présent cahier des charges et de ses modificatifs sera porté à la connaissance de
chaque sous-traitant.

Article 10 : PRESCRIPTIONS DIVERSES

Le concessionnaire et les sous-traitants éventuels prennent la plage concédée dans l’état où elle se
trouve le jour de la signature de l'acte de concession. Ni le concessionnaire ni les sous-traitants ne
pourront réclamer d’indemnité à l'encontre de l'État en cas de modification de l’état de la plage ou de
dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action de la mer ou d'un autre phénomène naturel.

Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'urbanisme, à l'environnement, à la protection de la nature et notamment à la loi Littoral n° 86-2 du
3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Sur  toute  l'étendue  de  la  plage  concédée,  le  concessionnaire  ne  peut,  en  dehors  des  opérations
d'entretien  prescrites  par l'article  4  du  présent  cahier  des  charges,  extraire  aucun  matériau  sans
autorisation préalable délivrée par le Préfet.
L'État concédant se réserve le droit  de prendre toutes mesures indispensables à la conservation du
domaine public maritime, sans que le concessionnaire puisse se prévaloir de quelque indemnité que ce
soit.
Conformément à l’article R2124-29 du CGPPP, le concessionnaire produit annuellement un rapport dans
les formes prévues à l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Ce rapport comporte notamment, pour l’année N :
• les comptes financiers  tant  en investissement  qu'en fonctionnement,  retraçant  les opérations

afférentes à la concession de la plage ;
• une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et

de la préservation du domaine.

Le rapport de l’année N est adressé au plus le 1er juin de l’année N+1 au service gestionnaire du DPM.
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Article 11 : DURÉE DE LA CONCESSION

La durée de la concession est fixée à 12 ans prenant effet à compter du 1er janvier 2021.
La période d’exploitation annuelle est fixée entre le  1 avril et  le 30 septembre (délai de montage et
démontage inclus).
En dehors de cette période, le concessionnaire est autorisé à organiser ou autoriser des manifestations
ou  événements  ponctuels  destinés  à  répondre  aux  besoins  du  service  public  balnéaire  et/ou  aux
missions d’animations relevant de sa compétence (manifestations et événements à caractère touristique,
promotionnel ou d’animation) dans les conditions précisées à l'article 2.2 du présent cahier des charges.

Article 12 : REDEVANCE DOMANIALE

La présente concession est consentie moyennant une redevance annuelle fixée à la somme de 47 000 €
(quarante-sept mille euros), pour la saison 2021.

La redevance est annuellement et automatiquement indexée sur la base de l’indice TP02 (Travaux de
génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation). L’indice TP02 initial est celui établi pour le mois de
juillet 2019 : 114,5 (paru le 19/10/2019).

La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès réception de l’avis de paiement, à la caisse
de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de Nouvelle Aquitaine et du département de
la Gironde, Service Comptabilité des recettes non fiscales, 24 rue François de Sourdis - BP 908 - 33060
BORDEAUX CEDEX.

La redevance peut également faire l’objet d’un paiement par virement. Le paiement sera effectué par
virement bancaire au plus tard à la date limite de paiement figurant sur l’avis de paiement à la caisse
comptable dont les références bancaires figurent ci-après.

RIB : 30001 00215 A3300000000 85
IBAN : FR54 30001 00215 A3300000000 85
BIC : BDFEFRPPCCT
TITULAIRE : DRFIP DE NOUVELLE AQUITAINE ET DE LA GIRONDE
DOMICILIATION : BDF BORDEAUX

Le virement devra impérativement faire apparaître le numéro de dossier de l’occupant figurant sur l’avis
de paiement, précédé de la mention « REDOM ».

En cas de retard dans le paiement,  la redevance échue porte intérêt  de plein droit  au taux annuel
applicable en matière domaniale conformément à l’article L2125-5 du code général de la propriété des
personnes publiques,  sans qu’il  soit  nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et
quelle que soit la cause du retard.

Conformément à l’article R2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la révision
du montant de la redevance peut intervenir à l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la
redevance.

Par  application  de l'article  L2125-1 du code général  de la  propriété des personnes publiques,  sont
exclues du calcul de la redevance les surfaces confiées par le concessionnaire aux associations à but
non lucratif  dont les activités concourent à la satisfaction d'un intérêt général et sont ouvertes à titre
gratuit à tout public.

Article 13 : RÉSILIATION DE LA CONCESSION DE PLAGE

La présente concession de plage pourra être résiliée sans indemnité à la charge de l'État, par décision
motivée du préfet, après mise en demeure et après que le concessionnaire ait été mis en mesure de
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présenter ses observations, en cas de manquement par ce dernier à ses obligations, et notamment :

• En cas de non-respect des stipulations de la concession, notamment des clauses relatives au
paiement d’une redevance domaniale,

• En cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale
relative à l’occupation du domaine public maritime, à l’urbanisme, à la construction, à la protection
des sites et à la sécurité,

• Si  l’emplacement  concédé  est  resté  inexploité  ou  insuffisamment  exploité,  au  regard  des
conditions de délivrance de la concession, pendant deux années consécutives,

• En cas de refus de résiliation des sous-traités dont les installations ne sont pas démontées à
l’issue de la période annuelle maximum d’exploitation autorisée.

En cas d’infraction grave aux lois et règlements en vigueur, la concession de plage pourra être résiliée
sans mise en demeure préalable.
La résiliation est prononcée sans indemnité d'aucune sorte au profit du concessionnaire.
Dans  le  cas  de résiliation  pour  motif  d'intérêt  public,  la  redevance cesse  d'être  due  à  partir  de  la
cessation effective de la concession, prononcée par arrêté préfectoral.
La résiliation de la concession entraîne la résiliation de plein droit des contrats de concession.

Article 14 : PUBLICITÉ

L’arrêté de concession devra faire l’objet de mesures de publicité par voie de presse, sous forme d’avis
portant les références de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde.
Les frais d'impression et de publicité seront supportés par le concessionnaire.
Un exemplaire du présent cahier des charges et des pièces annexées est déposé à l’Hôtel de Ville de la
Mairie de Soulac sur Mer et est tenu à la disposition du public.

Fait à Bordeaux, le

Lu et accepté,

Le Maire de Soulac sur Mer,
Xavier PINTAT

Vu pour être annexé 
à mon arrêté en date de ce jour

La Préfète de la Gironde
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Annexe 1

Concession de plages naturelles – Soulac sur Mer
Plan général
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Annexe 2

Concession de plages naturelles – Soulac sur Mer
Implantation des activités

Nota : Les périmètres d’implantation des tentes non couverts par le linéaire d’une autre activité (club de plage, brasserie…) sont représentés en bleu
hachuré dans la figure ci-dessus. La localisation de ces périmètres le long du front de mer peut être modifiée dans le cadre de la mise en
concurrence, sous condition que la longueur et la largeur de ces zones restent inchangées : Emplacements de tentes n° 2 et 5 : 17m x 20m.



Annexe 3

Concession de plages naturelles – Soulac sur Mer
Tableau annuel d’occupation de la plage centrale, à transmettre au service gestionnaire du domaine public

maritime en application de l’article 6 du cahier des charges
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Activités

Occupation de la plage centrale – Année ...................

Nom du Sous-traitant

Club de plage n°1

Club de plage n°2

Brasserie-buvette n°1

Brasserie-buvette n°2

Location de tentes n°1

Location de tentes n°2

Ecole de surf

TOTAL

Surface maximale d'occupation autorisée sur la plage centrale
23 000 m²

Linéaire maximale d'occupation autorisée sur la plage centrale
180 m

Surface de 
l'occupation

Linéaire de 
l'occupation

Occupations non 
lucratives


