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REGLEMENT DE CONSULTATION 
Concession des plages naturelles accordées par l’Etat à la commune de 

Seignosse 
 

Délégation de Service Public pour l’octroi de sous-traités d’exploitation liés 
à l’occupation du domaine public maritime concédé 

 
Période 2020-2022 

 

• DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES PLIS (CANDIDATURE ET OFFRE) : vendredi 
29 novembre 2019 à 12 heures 00. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
1-1 Objet de la consultation 
 
La présente consultation concerne l’attribution à des délégataires, selon une procédure de 
délégation de service public, de sous-traités d'exploitation des plages naturelles de Seignosse 
concédées par l'Etat à la commune via une convention de concession (arrêté préfectoral du 13 
septembre 2016), en vue d'y développer les activités définies, à l’exclusion de toute autre 
exploitation commerciale. 
 
1-2 Détail des lots 
 
Les lots dont le détail figure ci-après sont destinés à recevoir les activités prévues pour la seule 
période d’exploitation. 
 

 
 
 
 

PLAGE n°lot ACTIVITE
SUPERFICIE  max 

emprise en m2

SUPERFICIE max bâti 

en m2

SUPERFICIE max 

terrasses+pergolas+bâti

CASERNES 1 Ecole de Surf 150 45 100

2 Restauration 150 35 100

3 Ecole de Surf 150 45 100

AGREOU 4 Restauration 150 35 100

5 Ecole de Surf 150 45 100

PENON 6 Ecole de Surf 150 45 100

7 Restauration 150 35 100

8 Ecole de Surf 150 45 100

BOURDAINES 9 Ecole de Surf 150 45 100

10 Restauration 150 35 100

11 Location et vente articles 150 35 100

12 Ecole de Surf 150 45 100

ESTAGNOTS 13 Ecole de Surf 150 45 100

14 Restauration 150 35 100

15 Ecole de Surf 150 45 100
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ARTICLE 2 - FORME ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 
2-1 Forme de la consultation 
 
Le service public sera délégué conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code général 
des collectivités territoriales. La procédure est dite ‘simplifiée’ : les candidatures et offres sont 
remises simultanément. 
 
2-2 Conditions de participation des candidats 
 
Le candidat pourra répondre, au titre de personne physique ou morale, soit seul, soit sous la 
forme d'un "groupement d'entreprises", solidaire ou conjoint. 
En cas de groupement, les membres du groupement devront désigner un mandataire qui sera 
l'interlocuteur unique de la personne publique délégante et qui sera obligatoirement une 
entreprise personnellement et directement impliquée dans l'exploitation du service. Le 
mandataire fournira l'autorisation qui lui aura été donnée par ses cotraitants d'engager le 
groupement candidat pour la présentation de la candidature et de l'offre. 
Devront être précisés, dans la lettre de candidature unique, l'identité, le rôle et, eu égard aux 
compétences, la complémentarité de chacun des membres du groupement. 
La composition du groupement ne pourra être modifiée entre la date de remise des 
candidatures et la date de signature du sous-traité d’exploitation. 
Les candidats ne peuvent présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

• en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; 

• en qualité de membres de plusieurs groupements. 
En cas de candidature d'un "groupement d'entreprises", l'ensemble des pièces devra être fourni 
par chaque membre du groupement. 
 
Il est rappelé aux candidats les éléments suivants : 

• l'attribution d'un lot est nominative ; 

• la personne attributaire est tenue de participer personnellement à la gestion de la 
concession ; 

• toute sous-traitance est interdite sous peine de résiliation immédiate du contrat aux torts 
exclusifs du bénéficiaire. 

 
2-3 Choix de plusieurs lots 
 
Les candidats peuvent présenter une candidature et une offre pour plusieurs lots.  
Si les lots ciblés concernent une seule et même activité, un dossier pourra être déposé pour 
tous les lots concernés. Le candidat devra indiquer l’ordre de priorité. 
Si les lots concernés concernent plusieurs activités, un dossier devra être déposé par activité. 
Le candidat devra indiquer l’ordre de priorité. 
 
2-4 Nomenclature communautaire 
 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont : 92332000-7 Services de plages 
NUTS : FR613 
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ARTICLE 3 – OBJET ET CARACTERISTIQUES DE LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC 
 
3-1 Objet de la délégation 
 
La délégation de service public, via la signature de sous-traités d’exploitation, a pour objet la 
mise en place, l'exploitation, la gestion et l'entretien d’activités de plages de même que le 
nettoyage et la préservation du domaine public maritime. Ceci concerne les 6 plages 
communales et les 15 lots s’y trouvant pour lesquels une activité spécifique a été déterminée. 
L’attributaire a l’entière responsabilité du fonctionnement de son activité, dans le cadre défini 
par la convention de concession et le sous-traité d’exploitation. Il se rémunère en vendant au 
public des produits ou prestations dont il se porte entièrement garant. Il exploitera le service 
public à ses risques et périls. 
 
3-2 Durée de la convention de délégation de service public et durée d’exploitation annuelle 
 
La durée envisagée des sous-traités d’exploitation est de 3 ans. La prise d’effet du sous-traité 
d’exploitation dans le cadre de la délégation de service public interviendra à compter de sa 
notification au délégataire (date prévisionnelle : mars 2020), sachant que le Préfet doit donner 
son avis avant toute signature du sous-traité d’exploitation. 
L'attention des candidats est attirée sur la date d'entrée en vigueur de la convention de 
délégation de service public. Il leur appartiendra de tenir compte de cet élément dans leur offre 
en identifiant, de façon explicite, son éventuelle incidence. 
 
La période d’exploitation saisonnière est fixée annuellement par la mairie ; elle ne peut excéder 
6 mois moins un jour. La période d’exploitation inclut le montage et le démontage des 
installations.  Conformément à l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2016, elle ne peut s’étendre 
au-delà du 30 octobre de chaque année. 
 
3-3 Offre 
 
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation. 
 

ARTICLE 4 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation comporte les documents suivants : 

• Le présent document intitulé "Règlement de la consultation", lequel a pour objet de 
préciser notamment les modalités de remise des propositions des candidats, ainsi que 
les critères de jugement de ces propositions ; 

• Le projet de sous-traité d’exploitation lié à l’occupation du domaine public maritime 
concédé" et ses annexes, lesquels précisent les droits et obligations du délégant et du 
délégataire ; 

• L’arrêté préfectoral du 13 septembre 2016 : 

• Les emplacements des emprises des concessions. 
 

ARTICLE 5 – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement à l'adresse électronique suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org ainsi que sur le site internet de la commune 
www.seignosse.fr 
Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. 
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ARTICLE 6 -  MODALITES DE PRESENTATION 
 
Il est demandé aux candidats de constituer un dossier (candidature + offre) électroniquement 
sur le site https://marchespublics.landespublic.orge  ou sur papier en un exemplaire, 
impérativement accompagné d’une version sur clé USB, envoyé en RAR ou déposé contre 
récépissé à l’adresse indiquée à l’article 11. 
 
Les candidats doivent adresser leur dossier complet en séparant, que ce soit pour les versions 
physiques ou les versions électroniques, le dossier de candidature et le dossier d’offre.  
 
Date et heure limites de remise des plis : 
 
Les date et heure limites de réception des dossiers sont fixées au vendredi 29 novembre 2019 
à 12h00, délai de rigueur. 
Les dossiers qui seraient réceptionnés au-delà des dates et heures limites de réception 
indiquées ci-avant ne seront pas examinés. 
 
 

ARTICLE 7- LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
7.1. Constitution du dossier de candidature : 
 
La candidature doit comprendre les éléments suivants: 
 
Garantie juridique : 
 

• Lettre de candidature dûment datée et signée (dernière version du formulaire DC1 à jour 
ou équivalent) ; 

• Pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ; 

• Habilitation donnée au mandataire en cas de candidature groupée (dernière version du 
formulaire DC1 à jour ou équivalent) ; 

• Lettre de déclaration du candidat dernière version du (formulaire DC2 à jour ou 
équivalent) ; 

• Copie, le cas échéant, du ou des jugements prononcés s'il est en redressement 
judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle ; 

• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
suivants : 
1. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation 

définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 
les articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 
413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, le deuxième alinéa de l'article 421-5, l'article 433-1, 
le deuxième alinéa de l'article 433-2, le huitième alinéa de l'article 434-9, le deuxième 
alinéa de l'article 434-9-1, les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, , 441-1 à 441-7, 
les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, l'article 441-9, l'article 445-1 et 
l'article 450-1, ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de 
même nature dans un autre Etat ; 

2. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation 
définitive pour l'infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une 
infraction de même nature dans un autre Etat ; 

3. Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation 
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées 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 des infractions de même nature dans un autre Etat ; 
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4. Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L.640-1 du code du 
commerce ou d'une procédure équivalente dans un droit étranger ; 

5. Ne pas être en état de faillite personnelle au sens des articles L.653-1 à L.653-8 du 
code du commerce ou d'une procédure équivalente dans un droit étranger ; 

6. Ne pas être admis au redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code du 
commerce ou d'une procédure équivalente dans un droit étranger, sans justifier d'une 
habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisionnelle d'exécution de la 
convention de délégation de service public ; 

7. Ne pas être condamné au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ; 

• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat répond à la règlementation 
relative à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat est en règle, au cours de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 
articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs 
handicapés ; 

• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat a, au 31 décembre de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la présente consultation, 
souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts 
et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et 
cotisations avant la date de lancement de la présente consultation ou avoir constitué 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 
l'organisme chargé du recouvrement, les attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales devant être fournis à l’appui; 

• Un extrait K-bis ou document similaire et toute précision relative aux articles D.8222-5 ou 
D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail; 

• En cas de société filiale, un organigramme faisant apparaître la structure juridique 
(principaux actionnaires) et le rattachement au groupe du candidat. 

 
Garantie technique et professionnelle : 
 

• Présentation des références professionnelles dont peut se prévaloir les candidats, 
acquises au cours des trois dernières années. Les candidats sont invités à présenter 
leurs références de manière détaillée. 

• Le cas échéant, certificats établis par les services chargés du contrôle de la qualité et 
habilités à attester la conformité des services ; la commune de Seignosse accepte toutes 
preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats. 

 
Garantie sur l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers 
devant le service public : 
 

• Le candidat devra rédiger une lettre de motivation et détailler la façon dont il compte 
gérer le service délégué au regard des principes le régissant (continuité, adaptabilité et 
égalité avec son corollaire neutralité), et notamment détailler les moyens humains et 
matériels permettant d'apprécier l'organisation qu’il entend mettre en œuvre dans le 
cadre de la délégation de service public. 

• En cas de candidature sur plusieurs lots, le candidat précisera lesquels et donnera un 
ordre de préférence. 

 
Garanties financières : 
 

• Bilans, comptes de résultats et annexes des trois derniers exercices clos, certifiés par un 
commissaire aux comptes. 
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• Engagements hors bilans (liste, montants, objets), procès en cours (liste), existence ou 
non d’une procédure d’alerte du commissaire aux comptes (comptes sociaux et comptes 
consolidés si applicable). 

• Rapports du commissaire aux comptes des trois derniers exercices clos (comptes 
sociaux et comptes consolidés si applicable). 

• Tout autre document comptable ou bancaire permettant au candidat de justifier sa 
capacité financière à assurer la gestion et l’exploitation du lot considéré. 

 
Pour présenter certains de ces éléments, les candidats peuvent utiliser les dernières versions 
des formulaires à jour du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi : DC1 "Lettre de 
candidature", DC2 "Déclaration du candidat", … Ces documents sont disponibles sur l'adresse 
internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. 
 
7-2 Critères de sélection 
 
Pour apprécier les candidatures, la commission de délégation de service public demande la 
production des pièces définies à l’article 7-1 pour lui permettre de s'assurer que les candidats 
présentent des garanties suffisantes. 
 
Conformément à l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, les 
candidatures seront ainsi examinées en fonction des critères suivants : 

• garanties juridiques et financières, 

• garanties techniques et professionnelles, 

• aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 
service public. 

 
NOTA : Avant de procéder à l'examen des candidatures, si des pièces visées ci-dessus sont 
manquantes ou incomplètes, la Ville de Seignosse peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 48 heures. 
 
7-3 Etablissement de la liste des candidats 
 
La candidature est ouverte par la commission prévue à cet effet. La séance d’ouverture des plis 
n’est pas publique. Les candidats n’y sont pas admis. 
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la 
date limite fixée pour la réception des candidatures. 
La commission ouvre la candidature et enregistre le contenu y compris les pièces jointes. Elle 
doit contenir toutes les justifications à produire quant aux capacités et qualités du candidat. 
Elle élimine les candidats qui n’ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités 
paraissent insuffisantes. 
La commission établit la liste des candidats dont l’offre peut être ouverte. 
 

ARTICLE 8- LE DOSSIER D’OFFRE 
 
8.1 – Constitution du dossier : 
 
La candidature doit comprendre les éléments suivants: 
 

• Un engagement écrit du candidat sur les missions à réaliser dans le cadre de la 
délégation de service public, daté et signé ; 

• Le projet de sous-traité d’exploitation du lot concerné, daté et signé ; 
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• La photocopie de la déclaration d’établissement à caractère physiques, sportives ou 
alimentaires auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ou de toute autre administration concernée ; 

• Engagement écrit de souscription d’une assurance professionnelle, notamment en 
responsabilité civile lié à l’exploitation de son activité ; 

• La photocopie de l’arrêté accordant l’autorisation d’urbanisme permettant au candidat 
d’établir son bâtiment provisoire sur le domaine public maritime ou l’engagement formel 
écrit, daté et signé, obligeant le candidat à être en règle avec les règles d’urbanisme à la 
date de démarrage de l’activité soit le 1er avril de la première année d‘exploitation, le 
permis devant spécifier le type d’activité envisagé à l’exclusion de tout autre (habitation, 
…) et le caractère démontable et provisoire des installations; 

• Un mémoire présentant : 
o son projet d’exploitation de façon détaillée, datée et signée, répondant intégralement 

aux obligations contractuelles du sous-traité d’exploitation du lot concerné et 
précisant notamment : les modalités de gestion, le détail des prestations proposées, 
les tarifs prévisionnels, les moyens de communication, …. ; 

o une note détaillant le volet protection de l’environnement et développement durable 
de l'offre : architecture respectueuse de l’environnement, actions d’entretien et de 
préservation du domaine public maritime, sensibilisation des clients à la protection de 
l’environnement, tri sélectif des déchets, utilisation d’énergies renouvelables, actions 
d’économie d’énergie ou des ressources, utilisation de produits locaux – frais – de 
saison,… ; 

o les procédures qualité qui seront mises en place ou dont l’activité peut se prévaloir à 
la date de sa première mise en activité, comme l’affiliation à une fédération; 

o le détail des équipements projetés (bâti et liste des équipements annexes : terrasse, 
racks de rangement, piscine, …) et leur principe de construction et fonctionnement ; 

o la liste du matériel utilisé, en précisant son ancienneté et justification des agréments 
ou contrôles dont il bénéficie en termes de sécurité technique ; 

o le plan d’investissement en regard des équipements installés et leur amortissement ; 
o un compte d'exploitation prévisionnel sur la durée de la délégation; 
o un organigramme commenté du personnel, employé directement ou par voie de 

prestation, avec pour chacun un curriculum vitae et photocopie des diplômes 
permettant l’exercice de l’activité du lot concerné ; 

• Les documents graphiques suivants permettant d’apprécier la qualité architecturale du 
projet, son intégration paysagère et son inscription par rapport aux éléments qualitatifs 
fixés par la commune : 
o Plan de masse à l’échelle, côté et orienté faisant apparaître l’emplacement exact et 

les dimensions du bâti démontable et de ses annexes (terrasses, racks de 
rangement, piscine, …) dans le respect de la surface maximale autorisée du lot 
concédé, les accès et cheminements si utilisation de platelages, les connexions aux 
différents réseaux d’eau, d’évacuation des eaux usées et d’électricité, … ; 

o Plan d’élévation des 4 façades faisant aussi figurer les annexes ; 
o Plan de sol faisant apparaître la distribution des pièces avec indication de leur 

superficie et affectation, les ouvertures (portes, fenêtres, …), … ; 

• Les procédures envisagées pour l'organisation des dispositifs de sécurité et de santé ; 
 
Les candidats peuvent produire tout élément ou document supplémentaire qu'ils estimeraient 
nécessaires à la bonne présentation de leur offre (volet social, …). 
 
8-2 Caractéristiques recherchées par activité 
 
Les dispositions suivantes devront être prises en compte par les candidats dans leur offre :  
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ACTIVITES Restauration Ecole de Surf Location articles plage

PROJET ARCHITECTURAL

Type de structure

Forme de toit

Couverture de toit

Terrasses, pergolas bois, rack à surf 

Parasol

Commentaire général

Equipement terrasse minimum 40 personnes assises ou 10 tables

Mobilier extérieur

OUVERTURE

15/06-30/09 01/06-30/09 01/07 au 31/08

minimum minimum minimum

Horaires d'ouverture

Haute saison

Du 1/07 au 31/08

Basse saison

(autres jours d’ouverture)

PUBLICITE

Pré-enseigne

Panneau d'indication en entrée de 

plage

ACTIVITES Restauration Ecole de Surf Location articles plage

OFFRE COMMERCIALE

Activités
Vente de boissons, restauration, 

snack

Cours de surf et location de 

planches, cours de natation

Location et/ou vente d’objets de 

plages 

Label
Label FFS ou Qualité Tourisme ou 

un label équivalent

Descriptif produits

Tarifs

Prix plafond fixés pour certaines 

denrées

GESTION DES DECHETS

Local Local fermé obligatoire

Evacuation des déchets

Esthétisme validé par la municipalité

Sodas (3 minis), jus de fruits 100% 

naturel (3 minis), café, thé, vin rosé, 

rouge, blanc Régionaux/Locaux, 

bière artisanale seignossaise, 

Glaces boules (5 parfums minis), 

Bâtonnets de glace, friandises, 

gaufres, beignets, crêpes, 

sandwichs, formules petit 

déj/déj/soir

11h-19h minimum9h-19h minimum
De 11h jusqu’à 20h minimum – 

Fermeture à 23h maximum

Pas de pré-enseigne sur le Domaine Public

1 de dimension 0,5x0,3, esthétisme validé par la municipalité

De 11h à 20 minimum

21h maximum
Horaires surveillance plage minimum

Installation cabanes au plus tard 1 semaine avant l’ouverture de la surveillance des plages.

Structure bois naturel ou module habillé de bois naturel

Toit plat ou faible pente (<10%)

Bois

Recouvert de bois, brandes, canisses ou toile couleur sable si visible du haut de dune

Modèles uniformes et sans publicité

Tri sélectif des déchets, évacuation des déchets quotidiennement

pas de plastique

En continu du matin au soir

Cours de surf pour les plus petits 

comme les adultes. En individuel 

ou collectif 

Obligation de vrais couverts, verres, 

ou en matériaux compostables si 

usage unique (Démarche zéro 

plastique à usage unique).

Stockage conséquent pour éviter les 

allers-retours sur la plage en 

véhicule.

Interdiction de réapprovionnement par véhicule entre 11h et 20h en haute saison.

Date d'ouverture 

Location de transats, parasols 

(sans marquage), et autres 

services de plages (cabine de 

change, consigne)

Interdiction de vente d’objets 

marqué « Seignosse » ne venant 

pas de la commune 

Interdiction de louer/vendre des 

vélos électriques pouvant 

circuler sur la plage

Boissons et alimentaire

Autres 

validés en conseil municipal avant le début de chaque saison
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8-3 Branchements aux réseaux secs et humides  
 
Les divers branchements nécessaires à chaque type d’activité devront se faire sur les réseaux 
communaux existant (adduction eau potable, assainissement, électricité). Les installations ne 
peuvent qu’être provisoires et sont à démonter à l’issue de chaque saison estivale. 
Sont interdits, sauf contraintes techniques ne permettant pas un branchement sur les réseaux 
communaux existant, après avis préalable du service technique communal : 

• Tout forage ou stockage d’eau impliquant l’utilisation d’une ressource différente de celle 
du réseau communal, 

• Toute mise en place de technique d’assainissement n’impliquant pas la mise en place du 
réseau communal (toilettes sèches, fosse septique, …), 

• Tout utilisation de technique alternative de production d’énergie en dehors des panneaux 
photovoltaïques ou éoliennes. 

 
La main d’œuvre et la location du matériel nécessaire aux divers branchements, l’abonnement 
et la consommation sont à l’entière charge de l’attributaire du sous-traité d’exploitation. Celui-ci 
est responsable du système mis en place à partir des comptages mis en place par les services 
techniques de la commune. 
 
8-4 Conditions minimales de fonctionnement liées aux activités spécifiques 
 
Tous les attributaires de sous-traités d’exploitation doivent respecter la réglementation et les 
normes en vigueur pour ce qui relève de leur activité, des équipements et du matériel utilisés. 
Ils en sont pleinement et entièrement responsables, renonçant de ce fait à toute mise en cause 
ou recours contre la commune, et pour quelque cause que cela soit. Il est néanmoins rappelé 
les points suivants pour ce qui relève des : 
 
* Conditions minimales de fonctionnement restauration 
 
Par principe, les établissements de restauration ou de vente à emporter ne peuvent qu’être 
accessoires à des installations balnéaires. Ces activités de restauration ne sont autorisées que 
si elles respectent la réglementation en vigueur notamment : 

• les prescriptions des arrêtés du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments 
directement remis aux consommateurs et  du 21 décembre 2009 relatif aux règles 
sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport 
de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ; 

• le branchement sur les réseaux publics (adduction eau potable, assainissement, 
électricité) ; 

• la présence d’un système de réfrigération – congélation électrique ; 

• la mise à disposition pour les clients, de cabinet d’aisances et de lavabos raccordés dans 
les mêmes conditions que pour l’évacuation des eaux résiduaires, si la restauration 
assise sur place est autorisée et pour les établissements de restauration de plage avec 
service à table (1 WC par 100 m² de surface bâtie dont les terrasses couvertes). 
L’indication par voie d’affichage de la localisation éventuelle de sanitaires publics peut 
suffire ; 

• les aménagements liés à l’accessibilité pour les personnes handicapées ; 

• l’information et la sécurité du consommateur ; 
 
Les activités de débits de boissons ne pourront être autorisées seulement comme annexes à 
des activités de restauration de plage. En raison du risque de nuisances et troubles à l’ordre 
public, les licences IV et la vente d’alcool à emporter sont interdites sur les plages. 
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* Conditions minimales de fonctionnement école de surf 
 

• Déclarer son établissement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour 
agrément de la structure ; 

• Recruter les personnels de surveillance et d’encadrement conformément à la 
réglementation, et s’assurer leur compétence ; 

• Faire contrôler les équipements fixes et mobiles pour garantir la sécurité des usagers par 
rapport aux normes en vigueur, les entretenir régulièrement et les faire évoluer si 
nécessaire ; 

• Mettre en place des piscines respectant les réglementations en vigueur et notamment le 
décret n° 81-324 du 7/04/1981 fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux 
piscines et baignades aménagées. L’alimentation de ces installations se fera 
obligatoirement par le réseau d’eau potable communal ; 

• Utiliser du matériel en bon état d’usage et répondant aux normes en vigueur ; 

• Informer le consommateur, assurer sa sécurité et garantir sa santé ; 
 
* Conditions minimales de fonctionnement location et vente d’articles de plage 
 

• Vente de produits conformes aux normes en vigueur 

• Uniquement des produits en lien avec la plage 

• Si location : informer lisiblement les clients sur les risques et règles d’usage  
 
 
8-5 Critères de sélection 
 
Seuls les dossiers des candidats figurant sur la liste les autorisant à présenter une offre seront 
ouverts et examinés par la commission de délégation de service public. 
 
Les critères d'analyse des offres sont les suivants: 
 
* Valeur technique de l'offre (pondération 40%) : 
 

• Respect des obligations réglementaires (déclaration activité aux administrations 
concernées, urbanisme, assurance, …) ; 

• Qualité architecturale du projet, en termes d’originalité, de nature des matériaux, 
d’insertion paysagère, …. ; 

• Les moyens humains et matériels (ou techniques) spécifiquement affectés au service par 
le candidat ; 

• L’organisation mise en place par le candidat afin d’assurer l’exploitation du service public 
conformément aux prescriptions du document de consultation et sa capacité à en 
honorer les contraintes; 

• La capacité du candidat à décliner des actions en faveur de la protection de 
l’environnement et du développement durable; 

• L’expérience du candidat dans la gestion d’une concession ou d’un établissement 
similaire ; 

 
* Valeur de l’offre en termes d’exploitation et de gestion (pondération 40%) : 
 

• La qualité technique et commerciale du projet d’exploitation incluant notamment : la 
présentation de l’activité sur site, la variété - qualité – originalité des prestations 
proposées, les tarifs prévisionnels, les moyens de communication, …. ; 

• Les procédures qualité qui seront mises en place ou dont l’activité peut se prévaloir à la 
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date de sa première mise en activité; 

• Le détail des équipements projetés (bâti et équipements annexes : terrasse, racks de 
rangement, piscine, …) et leur principe de construction et fonctionnement ; 

• Les actions pour valoriser le site et favoriser la fréquentation de la structure ; 
 
* Valeur financière de l’offre (pondération 20%) : 
 

• Plan d’investissement sur la durée du sous-traité ; 

• Qualité des Comptes prévisionnels d’exploitation sur la durée du sous-traité ; 
 
8-6 Analyse des offres 
 
La commission élimine les offres non conformes à l’objet du marché et classe les offres jugées 
les plus intéressantes en tenant compte les critères énumérés à l’article précédent. 
 
8-7 Négociation 
 
Après réception et analyse des offres et conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 du 
code général des collectivités territoriales, une phase de négociation peut être menée, à 
l’initiative de l’exécutif de la commune de Seignosse. 
 
Objet de la négociation 
 
L’objet de la négociation est de permettre à la commune de déterminer, sur la base du projet 
qu’elle a établi et au regard des propositions remises par les candidats, les solutions les mieux 
à même de répondre à ses besoins. 
 
Etendue de la négociation 
 
La commune de Seignosse, autorité habilitée à signer la convention, engage librement toute 
discussion utile avec les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne. 
Elle invitera au maximum les 2 premiers candidats du classement de chaque lot à négocier. 
La négociation peut porter sur l’ensemble des éléments de l’offre, sauf la détermination du prix, 
sous couvert de ne pas modifier substantiellement l’offre de base au point qu’il y ait une atteinte 
à l’égalité de traitement des candidats. 
La commune de Seignosse peut apporter au cours des négociations, des adaptations à l’objet 
du contrat lorsqu’elles sont d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service. 
 
Principe du dialogue 
 
Egalité 
 
Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La commune ne peut 
donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à 
d’autres. 
 
Confidentialité et secret des affaires 
 
* Le secret des offres et la confidentialité de la procédure garantissent le droit de propriété des 
candidats sur les offres qu'ils remettent. Ainsi la commune veille au respect de la confidentialité 
des propositions et s’interdit de révéler aux autres candidats les informations contenues dans la 
proposition de l’un d’entre eux, de quelque manière que ce soit. 
Pour éviter tout risque de violation du secret des affaires, il sera demandé aux candidats 
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d’identifier, le cas échéant, dans tous les documents écrits qu’il remet à la commune, le ou les 
éléments qu’il juge devoir être couverts par le secret des affaires, sans que cette indication ne 
préjuge en aucune matière de la position finalement retenue par la commune. 
 
* Ainsi les candidats sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux renseignements, aux 
informations et/ou au contenu des documents qui leurs auront été fournis par la commune au 
cours de la procédure. Les candidats s’engagent ainsi : 

• A ne pas communiquer ces renseignements, informations et/ou documents à des tiers à 
la présente procédure ; 

• A ne pas utiliser ces renseignements, informations et/ou documents à d’autres fins que 
celles d’améliorer son offre. 

 
Echanges écrits 
 
Des échanges écrits (courrier postal, télécopie, courrier électronique, site 
https://marchespublics.landespublic.org) pourront avoir lieu entre la commune et les candidats. 
La commune pourra notamment, à la suite de la remise des propositions, adresser aux 
candidats, si elle l’estime nécessaire, une liste de questions destinées à leur permettre de 
clarifier et de préciser certains points. 
Les candidats seront alors tenus de transmettre leurs réponses à la commune par courrier 
recommandé avec avis de réception, télécopie ou courrier électronique (à envoyer à l’adresse 
indiquée à l’article 11), ou sur le site https://marchespublics.landespublic.org dans le délai 
indiqué dans la lettre d’envoi des questions. 
Les candidats pourront eux aussi adresser des demandes à la commune selon les modalités de 
l’article 11 du présent règlement de consultation. 
 

ARTICLE 9 - APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX 
 
Si aucune proposition ne paraît acceptable, la commission de délégation de service public 
déclare l’appel d’offres infructueux. Il peut être alors procédé à un nouvel appel d’offres ou à un 
marché négocié. 
En cas de lot infructueux, la commune se réserve le droit d’implanter une autre activité sur 
l’emplacement prévu. 
 

ARTICLE 10 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date de remise des offres, 
arrêtées au présent règlement. 
 

ARTICLE 11 - DEMANDE D'INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES  
 
Afin d’obtenir tous les renseignements, administratifs et/ou techniques, complémentaires qui 
leur seraient nécessaires au cours de leur étude d’offre, les candidats devront faire parvenir une 
demande écrite à : 
 
Mairie de SEIGNOSSE 
1998, Avenue Charles de Gaulle – BP 31 
40511 SEIGNOSSE CEDEX 
Téléphone : 05 58 49 89 89 
Ou,  
sous format électronique à l’adresse suivante : 
mission@seignosse.fr ou sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org 
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Les demandes seront formulées  au plus tard le 4 novembre 2019 et les réponses seront faites 
au plus tard le 15 novembre 2019. 
 
 

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
La commune de Seignosse se réserve le droit d’apporter au plus tard dix (10) jours avant la 
date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de 
consultation, dans le strict respect de l'égalité de traitement des candidats et de transparence 
des procédures. 
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 fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

ARTICLE 13 - ABANDON DE PROCEDURE 
 
La commune de Seignosse se réserve le droit de mettre fin à la consultation à tout moment de 
la procédure, pour un motif d'intérêt général. 
Les candidats en seront informés et ne pourront prétendre à aucune indemnisation. 


