
AVIS DE MISE EN CONCURRENCE N° 2
Commune de Saint-Mitre-les-Remparts/Plage de Massane

Exploitation d’activités nautiques non motorisées encadrées

La DDTM des Bouches du Rhône, service gestionnaire compétent sur le domaine public maritime
sur  le  département  est  l’autorité  compétente  pour  mettre  en  œuvre  la  procédure  de  sélection
préalable pour le compte de la collectivité territoriale : 

Commune de Saint-Mitre-les-Remparts
Hôtel de Ville
9, avenue Charles de Gaulle
13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

1- Objet de la mise en concurrence

L’objet de la mise concurrence porte sur la délivrance d’une Autorisation d’Occupation Temporaire
(AOT) sur le domaine public maritime en vue d’une exploitation économique d’activités nautiques
non motorisées encadrées sur le site de la plage de Massane sur la commune de Saint-Mitre-Les-
Remparts.

2-   Caractéristiques de l’occupation privative

- Surface maximale disponible : 150 mètres carrés à terre avec une possibilité d’utilisation de 20
mètres carrés maximum sur le plan d’eau pour le stationnement du matériel.
- Activités nautiques motorisées telles que :  paddle,  kayak, planche à voile, catamaran, lazer
pico, optimiste, vélo sur l’eau.

Voir plan de situation 2

3- Durée de l’AOT

3 ans à compter de la signature de l’acte.

Nota Bene : Cette autorisation d’occupation temporaire est précaire et révocable, conformément à
l’article L.2122-3 du CG3P. 

4- Période d’activité

L’exploitation du lot s’effectue pendant la saison balnéaire du 1er juillet au 1er septembre de chaque
année.

5- Montant de la redevance annuelle

En  contrepartie  de  l’occupation  privative  du  domaine  public,  l’occupant  s’acquittera  d’une
redevance  d’occupation  du  domaine  public  conformément  aux  principes  énoncés  aux  articles
L.2125-1 et L.2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques :
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5-1 Part fixe de la redevance

A titre indicatif, le montant de la part fixe en contrepartie de la mise à disposition du bien est fixé à
19,15 euros par mètre carré.

5-2 Part variable de la redevance

La  part  variable  de  la  redevance  est  déterminée  par  application  d’un  taux  de  5 %  au  chiffre
d’affaires hors taxe réalisé de l’exploitation du lot.

6- Éléments du dossier de candidature

Le dossier de candidature devra impérativement comprendre les pièces suivantes :

- Une lettre de candidature mentionnant le nom ou la dénomination du candidat, l’adresse, le siège
social, la présentation de l’entreprise, son expérience, ses capacités techniques et professionnelles
ainsi qu’un exposé des motivations
- Extrait Kbis de moins de 3 mois à la date du dépôt,
- La présentation du matériel nautique non motorisé et ses agréments,
- Le plan de situation de l’emprise projetée (schéma avec dimensions),
- Les certifications et diplômes des encadrants,
- Les attestations d’assurance en cours de validité,
-  Déclaration  sur  l’honneur  attestant  que  le  candidat  n’a  pas  fait  l’objet  d’une  procédure  de
contravention de grande voirie,
- Une note technique décrivant le projet professionnel (organisation, personnel, moyens, modalités
d’accueil des clients et de leur prise en charge),
- Le Bilan/Compte de résultats et chiffres d’affaires sur les trois dernières années de l’entreprise.

7- Date limite de remise des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront être adressés en pli recommandé avec accusé de réception au
plus tard le vendredi 24 mai 2019 16 h, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

DDTM des Bouches du Rhône 
Service Mer Eau et Environnement/ Pôle Stratégie et Gestion du DPM
à l’attention de Mme Laurence BEDIKIAN
16, rue Antoine Zattara 
13332 MARSEILLE Cedex 3

Nota Bene : 
Les plis réceptionnés après la date et l’heure précitées ne seront pas ouverts.
La transmission des documents par voie matérialisée ou sur un support électronique de type USB
n’est pas admise.

8-Critères de sélection du candidat retenu

A l’expiration  de  la  date  et  de  l’heure  de  remise  des  dossiers  de  candidature,  ceux-ci  seront
examinés et classés sur la base des critères ci-après pondérés de la manière suivante, sur 100 points :
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Critères de sélection Pondération 

- Organisation de l’activité au plan de la sécurité
des  clients  et  autres  usagers  de  la  plage/
compatibilité avec le site

10 points 

- Diversité des activités proposées 10 points 

- Amplitude horaire d’ouverture quotidienne et
hebdomadaire

10 points 

- Gamme tarifaire 10 points 

- Caractéristiques du matériel nautique non 
motorisé

10 points 

- Moyens d’encadrement de l’activité 10 points 

- Expériences antérieures 10 points 

-  Caractère  limité  de  l’occupation  en  terme
d’espace

10 points 

- Garanties financières 10 points 

- Certifications et diplômes des encadrants 10 points

A l’issue de l’analyse des candidatures, un courrier postal en RAR valant autorisation d’exploiter
sera adressé au candidat retenu dans un délai maximum de 8 jours.
Le titre d’occupation du DPM correspondant sera établi en parallèle.

Nota Bene   : 
Seuls les dossiers complets seront examinés.

9-S  upports de diffusion du présent avis de mise en concurrence

Le présent avis et sa pièce jointe sont consultables sur :

- Le site internet de la Préfecture des Bouches du Rhône ( onglet publications ),
- Le site internet de la commune
- Panneau d’affichage en mairie
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