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***** 
 
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes réglementaires (actes édictant des règles de portée 

générale et impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, dans les communes de 

3500 habitants et plus. Sa parution est mensuelle. 

 Concrètement, ce sont les actes réglementaires suivants : 
- les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en 
matière de police. 
- les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ; 
- les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le Conseil 
municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités 
territoriales) ; 
 
Ces actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de TOULON dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

 Renseignements auprès de la Direction Générale des Services : 04.94.05.34.53  secretariat.dgs@ville-

bormes.fr 

 

http://www.telerecours.fr/
mailto:secretariat.dgs@ville-bormes.fr
mailto:secretariat.dgs@ville-bormes.fr


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 / 4 

 

D E P A R T E M E N T  D U  V A R      -      A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N      -      R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
DE LA COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS 

DECEMBRE 2018 

SOMMAIRE 
 
 
ARRETES DE LA COMMUNE 
 
 
N°2018/1148 Portant règlementation de la circulation et du stationnement – Festivités de Noêl 

2018 
 
N°2018/1149 Portant autorisation de stationnement sur le Domaine Public Communal – 9 chemin 

de la Calade 
 
N°2018/1151 Portant autorisation de stationnement sur le Domaine Public Communal – 200 

boulevard du Levant 
 
N°2018/1152 Portant autorisation de stationnement sur le Domaine Public Communal – 635 

Chemin de l’Orge 
 
N°2018/1154 Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– GMS – OSN Téléphonie Chemin du Train des Pignes 
 
N°2018/1158 Portant autorisation individuelle de fermeture tardive exceptionnelle d’un débit de 

boissons – La terrasse des Catalanes 
 
N°2018/1159 Portant autorisation de stationnement sur le Domaine Public communal – Boulevard 

du Soleil 
 
N°2018/1163 Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine Public 

Communal – Rue Carnot 
 
N°2018/1166 Portant autorisation de manifestation et règlementant le stationnement sur le 

Domaine Public Communal – Parking du Gymnase Pierre Quinon  
 
N°2018/1167 Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le domaine public communal 

– 352 boulevarde de la plage 
 
N°2018/1170 Portant autorisation de manifestation règlementant la circulation et le stationnement 

– Festivités de Noel 2018 
 
N°2018/1171 Portant règlementation du stationnement et de la circulation – travaux sur le 

domaine public communal – Services techniques & espaces verts – rue du Logis 
 
N°2018/1187 Portant autorisation de stationnement sur le Domaine Public Communal – 20 rue 

du Logis 
 
N°2018/1192 Portant autorisation individuelle de fermeture tardive exceptionnelle d’un débit de 

boissons – L’ENVIE DE 
 
   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 / 4 

 

D E P A R T E M E N T  D U  V A R      -      A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N      -      R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

DELIBERATIONS  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2018 
 
 
N°2018/12/217 Redevances et tarifs communaux – exercice 2019 
 
N°2018/12/218 Garantie d’un prêt P.L.U.S et P.L.A.I. contracté par la société française des 

habitations économiques – projet immobilier Jacaranda (Ex les jardins de l’Alcazar) 
– Var Habitat 

 
N°2018/12/219  Levée d'option du crédit-bail de la balayeuse Swingo 
 
N°2018/12/220 Budget eau potable - mode de facturation des charges de structures indirectes entre 

le budget eau potable et la commune de Bormes les Mimosas  
N°2018/12/221 Budget assainissement collectif - mode de facturation des charges de structures 

indirectes entre le budget assainissement collectif et la commune de Bormes les 
Mimosas 

 
N°2018/12/222 Budget assainissement non collectif - mode de facturation des charges de 

structures indirectes entre le budget assainissement non collectif et la commune de 
Bormes les Mimosas 

 
N°2018/12/223 Budget transports scolaires - mode de facturation des charges de structures 

indirectes entre le budget transports scolaires et la commune de Bormes les 
Mimosas 

 
N°2018/12/224 Autorisation de signature d'une convention entre la commune de Bormes les 

Mimosas et le SIVOM (compétence station d'épuration) 
 
N°2018/12/225 Création d'un règlement intérieur pour le fonctionnement du comité communal des 

feux de forêts et de la réserve communale de la sécurité civile 
 
N°2018/12/226 Contrat de réservation entre la commune de Bormes les Mimosas et actions 

avances E.U.R.L. - autorisation de signature 
 
N°2018/12/227 Géoréférencement des réseaux classés sensibles - autorisation de signature 
 
N°2018/12/228 Dénomination de voies publiques et de bâtiments - annule et remplace la 

délibération n°2018/11/213 
 
N°2018/12/229 Concession sous forme de délégation de service public pour l'exploitation des lots 

de plage présents sur la plage naturelle de la Favière à Bormes les Mimosas - choix 
des délégataires - autorisation à signer les sous-traités d'exploitation 

 
N°2018/12/230 Syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers (S.I.V.A.A.D.) - autorisation 

de signature de l'acte d'engagement pour la fourniture de denrées alimentaires 
issues de l'agriculture conventionnelle biologique ou d'un commerce équitable pour 
la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 

 
N°2018/12/231 Mise en place du don de jours de repos à un agent public parent d'un enfant malade 

ou aidant familial au sein de la commun et du ccas 
 
N°2018/12/232 Création d'emplois permanents - modification du tableau des emplois 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4 / 4 

 

D E P A R T E M E N T  D U  V A R      -      A R R O N D I S S E M E N T  D E  T O U L O N      -      R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

N°2018/12/233 Information sur les décisions prises par délégation du Conseil municipal 
 
 
DECISION 
 
N°2018/12/215 Portant création des tarifs du marché du village 
 
N°2018/12/216 Portant création d’un tarif pour une concession de terrain avec caveau au cimetière 

communal 





































Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181227-201801192-AI
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181227-201801192-AI
Date de télétransmission : 03/01/2019
Date de réception préfecture : 03/01/2019



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812217-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018















































































































































Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812229-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812229-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812229-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018



Concession sous forme de DSP - Exploitation des lots de plage présents sur la plage naturelle de la Favière à Bormes les Mimosas 

 1 

COMMUNE DE  
BORMES LES MIMOSAS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HOTEL DE VILLE  
PLACE SAINT FRANCOIS 

_ 
 

SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
Place St François  

83230 BORMES LES MIMOSAS 
Tél. : 04.94.05.34.68 

service.marches@ville-bormes.fr 
 

 
 
 
 

Délégation de Service Public 
Exploitation des lots de plage présents sur la plage naturelle de La 

FAVIERE à BORMES LES MIMOSAS 
 

 
 
 
 
 

RAPPORT DU MAIRE EXPOSANT LES 
MOTIFS DU CHOIX DU DELEGATAIRE ET 
L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT 

 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20181220-201812229-DE
Date de télétransmission : 21/12/2018
Date de réception préfecture : 21/12/2018

mailto:service.marches@ville-bormes.fr


 
 
 
 
 

1 RAPPEL DE L’OPERATION 
 

1.1 Exposé des motifs 
 
La commune de Bormes les Mimosas dispose de la concession de la plage naturelle de la Favière, située à proximité du 
port. Cette plage naturelle comporte aujourd’hui 3 lots gérés par des plagistes.  
 
Le contrat de délégation de service public signé avec les 3 délégataires arrivent à échéance le 31 décembre 2018. 
 
La commune de Bormes les Mimosas a pris la décision d’attribuer, dans le cadre de contrats de concession sous forme 
de délégation de service public, les 3 lots de plage.  
 
1.2 Condition de la consultation 
 
1.2.1 Cadre légal 
 
La procédure est encadrée notamment par les articles L.1411-1 et suivants, et R.1411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n°2016-86 du 1er 
février 2016. 
 
1.2.2 Autorisation du conseil municipal 
 
Par délibération n°2018-04-80 du 18 avril 2018, le conseil municipal a adopté le principe de la concession sous forme de 
délégation de service public pour l’aménagement et l’exploitation des lots de plage présents sur la plage naturelle de la 
Favière.  
 
 
1.3           Objet et caractéristiques de la consultation 
 
1.3.2 Etendue et caractéristiques de la consultation 
 
Le délégataire aura pour missions :  
 

- L’aménagement de nouveaux bâtiments de plage démontables et/ou transportables et de leurs abords, dont 
les caractéristiques sont décrites ci-dessous (lots1 et 2), 

- L’exploitation d’activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire.  
 
Le service public délégué s’exerce sur le domaine public, en vertu de contrats administratifs qui excluent le bénéfice 
de la propriété commerciale, conformément au Code du domaine de l’Etat. 
 
La présente consultation comprend 3 (trois) lots correspondant à 3 (trois) lots de plage. Chaque lot de plage défini ci-
après, fera l’objet d’un sous-traité d’exploitation distinct. 
Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. Il devra alors être remis autant de plis que de lots pour 
lesquels le candidat soumissionne. Il ne pourra toutefois être attribué qu’un seul lot par candidat. 
 
Les lots faisant l’objet de la présente mise en concurrence sont les suivants : 
 
Lot n°1 : 

- Local et terrasse pour restauration légère sur platelage bois, avec aménagements paysagers, location d’engins 
nautiques non motorisés à pédales, canoë-kayak, youyou sur une superficie de 390 m². 

- Matelas et parasols sur une superficie de 600 m². 
- Une zone de mouillage pour embarcation légère sur les dix premiers mètres en mer sur une superficie de 50 m², 

nécessitant une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’Etat et pouvant 
donner lieu au versement d’une redevance. 

- La mise en place d’équipements légers facilitant l’accès et le transit des personnes à mobilités réduites devra 
être prévue. 

 
- Montants de la redevance à partir de 2019 et révisé chaque année : 25 000€ / an 
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Lot n°2   
 

- Local et terrasse pour restauration légère sur platelage bois, avec aménagements paysagers, location d’engins 
nautiques non motorisés à pédales, canoë-kayak, youyou sur une superficie de 390 m². 

- Matelas et parasols sur une superficie de 600 m². 
- Une zone de mouillage pour embarcation légère sur les dix premiers mètres en mer sur une superficie de 50 m², 

nécessitant une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’Etat et pouvant 
donner lieu au versement d’une redevance. 

- La mise en place d’équipements légers facilitant l’accès et le transit des personnes à mobilités réduites devra 
être prévue. 

 
- Montants de la redevance à partir de 2019 et révisé chaque année : 25 000€ / an 

 
Sur ces deux lots, les installations réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (WC, toilettes,  
cabines  de  bains…)  ou  destinées  à  leur  permettre  d’accéder  à  la  mer,  aux établissements et/ou à leurs 
équipements seront déduites de la superficie d’occupation dans la limite d’une largeur de passage comprise entre 1,50 m 
et 2,00 m. 
 
 
Lot n° 3: 

- Local de stockage sur l’épi rocheux pour une superficie de 6 m². 
- Appontement sur l’épi rocheux pour une superficie de 18 m². 
- Activité nautique de bouée tractée, de ski nautique et de wakeboard. 
 
- Montants de la redevance à partir de 2019 et révisé chaque année : 3 750 € / an 

 
Les superficies ci-dessus sont des superficies maximum. Chaque candidat pourra proposer d’aménager des surfaces 
plus petites que celles annoncées. Cette précision devra apparaître dans son offre. 
Les superficies proposées demeureront applicables sans possibilité de modification jusqu’au terme du sous-traité. 
 
Chaque lot implanté sur la plage naturelle de La Favière à Bormes les Mimosas devra répondre aux exigences du cahier 
des charges techniques joint au présent dossier. 
 
 
1.4           Durée 
 
La durée de chaque sous-traité d’exploitation est fixée à 6 saisons, avec un démarrage à compter du rendu exécutoire du 
contrat pour la saison balnéaire 2019 incluse, et ce pour les seules périodes d’activités balnéaires dont les dates sont 
fixées chaque année par délibération en Conseil Municipal. 
Les présents sous-traités prendront fin le 31 décembre 2024. 
 

1.5           Procédure de la consultation 
 
La Commune de Bormes les Mimosas, par délibération n° 2018-04-80 du 18 avril 2018, a adopté le principe de la 
concession sous forme de délégation de service public pour l’aménagement et l’exploitation des lots de plage présents 
sur la plage naturelle de La Favière. 
 
La présente consultation est réalisée sous forme de contrat de concession de service public (délégation de service public) 
après la publicité qui a été réalisée conformément aux articles 35 et 36 de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et 
aux articles 14, 15 et 16 du décret 2016-86 du 1er février 2016, notamment au Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics.  
 
La commission concession se réunira, après la date limite de dépôt des candidatures et des offres pour ouvrir les 
enveloppes contenant les candidatures. Elle les examinera et dressera la liste des candidats admis après examen de 
leurs garanties fiscales, sociales, professionnelles et financières, de leur aptitude à assurer le qualité, la continuité du 
service public et l’égalité des usagers devant le service public, de leur aptitude à assurer l’accueil du public pendant la 
période d’exploitation, de leur capacité à respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et la préservation du 
domaine public maritime.  
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La commission concession ouvrira ensuite les enveloppes contenant les offres des candidats admis et réalisera l’analyse 
des propositions. Dans le cadre de son analyse, la Ville pourra faire appel à des personnes qualifiées dans le domaine 
objet de la présente délégation de service public et dont la saisine lui semblera opportune pour l’étude des dossiers 
présentés. 
 
A l’issue de la phase d’analyse, la commission concession présentera un rapport qui permettra à l’autorité 
responsable de la personne publique, le cas échéant, d’ouvrir librement les négociations avec un ou des candidats 
ayant présenté une offre, et ce, conformément aux articles L. 1411-1 et L. 1411-5 et suivants du C.G.C.T. La négociation 
pourra notamment porter sur des aménagements techniques, juridiques et financiers liés aux propositions initiales.  
 
Le maire décidera du choix du candidat retenu, intuitu personae, et soumettra ce choix ainsi que les documents 
contractuels à l’approbation du Conseil Municipal. 

La présente consultation est une concession sous forme de délégation de service public. Elle a été lancée par voie de 
publicité réalisée sous forme d’avis d’appel public à la concurrence insérés dans les journaux d’annonces légales. Les 
démarches suivantes ont été réalisées : 
 

o Approbation sur le principe de la délégation de service public pour l’aménagement et l’exploitation des lots de 
plage présents sur la plage naturelle de la Favière par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 2018 

o Constitution de la commission concession par délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2016 
o Avis d’appel public à la concurrence publié dans le «BOAMP », sur le profil d’acheteur achatpublic.com et le 

«VAR MATIN ».  
o Les candidatures et les offres étaient à remettre à la collectivité pour le 17 septembre 2018 à 17 heures. 
o Deux entreprises ont déposé une candidature et une offre pour le lot 1, à savoir par ordre d’arrivée des plis au 

registre des dépôts :  
o Plage MEYNIAL 
o POLIERO Claire 

o Trois entreprises ont déposé une candidature et une offre pour le lot 2, à savoir par ordre d’arrivée des plis au 
registre des dépôts :  

o LES FILS A MAMAN 
o La PAYOTTE  
o POLIERO Claire 

o Une entreprise a déposé une candidature et une offre pour le lot 3, à savoir par ordre d’arrivée des plis au 
registre des dépôts :  

o BORMES SKI ET WAKE 
o Les candidatures déposées ont été ouvertes et analysées par la commission concession réunie le 19 

septembre 2018 à 9h00. Après examen de leurs garanties fiscales, professionnelles, financières et de leur 
aptitudes à assurer la qualité, la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public, leur 
aptitude à assurer l’accueil du public pendant la période d’exploitation, leur capacité à respecter l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés, la préservation du domaine maritime, la commission a admis les 
candidatures des sociétés par lot.  

o Les plis contenant les offres ont donc été ouvertes par la commission concession réunie le 19 septembre 2018. 
Ces dernières étant globalement conformes au règlement de consultation, elles ont été analysées par lot.  
L’objet de cette analyse est de présenter un rapport d’analyse des offres afin que la commission puisse émettre 
un avis. Au vue de cet avis, monsieur le maire a pu engager librement toute discussion utile avec les entreprises 
ayant présenté les propositions les plus intéressantes.  

o A la suite de la réunion de la commission concession du 11 octobre 2018 concernant la lecture du rapport 
d’analyse, la commission a recommandé à monsieur le maire de négocier avec les candidats suivants : 

  - pour l’exploitation du lot 1 : plage MEYNIAL (monsieur Laurent MEYNIAL) et POLIERO Claire  
  - pour l’exploitation du lot 2 : la PAYOTTE (monsieur Julien SERRE) et POLIERO Claire 
  - pour l’exploitation du lot 3 : BORMES SKI ET WAKE (madame Chrystel JULIEN) 
 La commission a recommandé à monsieur le maire de ne pas négocier avec le candidat suivant :  

o LES FILS A MAMAN : dossier médiocre. Dossier généraliste ne prenant pas en compte notre demande 
et notre environnement.  

o Les phases suivantes de négociation ont eu lieu : 
- Demande d’amélioration des propositions par courriers datés du 15 octobre 2018, avec remise de nouvelles 
propositions pour le 05 novembre 2018. 

  - Madame POLIERO Claire n’a pas répondu à nos demandes de négociations pour les lots 1 et 2. 
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o Les négociations ont été clôturées à la remise des dernières propositions. 
 

 
1.6           Objet du présent rapport 
 
Au stade actuel de la procédure, l’article L.1411-5 du C.G.C.T. amène monsieur le maire à vous proposer le choix d’une 
entreprise par lot d’exploitation, avec les motifs correspondants et l’économie générale du contrat. Le conseil municipal 
doit se prononcer sur ce choix et sur le sous-traité d’exploitation de chaque lot. 
 
 
2 PRESENTATION DES OFFRES 
 

2.1 Offres initiales 
 
L’ensemble des données relatives aux offres initiales des entreprises a fait l’objet d’un rapport d’analyse et d’un avis 
rendu par la commission concession de service public tenue le 11 octobre 2018. 
 
2.2 OFFRES APRES NEGOCIATIONS CLOTUREES LE 05 NOVEMBRE 2018 
 
2.2.1 Candidats admis à négocier 
 
Au vu de l’avis de la commission de concession, monsieur le maire a engagé des négociations avec les entreprises 
suivantes : 
 

- pour l’exploitation du lot 1 : plage MEYNIAL (Laurent MEYNIAL) et POLIERO Claire  
- pour l’exploitation du lot 2 : la PAYOTTE (Julien SERRE) et POLIERO Claire 
- pour l’exploitation du lot 3 : BORMES SKI ET WAKE (Chrystel JULIEN) 

 
2.2.2 Synthèse de la valeur technique des offres à l’issue des négociations 
 
 2.2.2.1 Conformité de l’offre de base 
  
Claire POLIERO n’a pas répondu aux demandes de négociations.  
Toutes les autres offres sont considérées comme conformes. 
 
 2.2.2.2 Analyse des trois lots par critère 
 
 - Valeur technique du projet au regard notamment, d’une part de la qualité du projet d’aménagement 
(architecture, fonctionnalité et intégration dans le site), et d’autre part des prestations proposées et des moyens humains 
et matériels mis en œuvre. 
Ce critère sera également jugé au regard de la qualité du projet présenté (activités proposées, originalité, diversité de 
l’offre, intégration dans le site, respect des règles de sécurité, qualifications des personnels d’encadrement, etc…).  
 
 Sous-traité d’exploitation lot n° 1 : plage MEYNIAL - Monsieur Laurent MEYNIAL 
       L’offre est très complète et en tout point conforme, et aux cahiers des charges, et aux attentes de la collectivité. 

 
 
 Sous-traité d’exploitation  lot n° 2 : LA PAYOTTE – Monsieur Julien SERRE  
      L’offre est très complète et en tout point conforme, et aux cahiers des charges, et aux attentes de la collectivité. 
 
 
 Sous-traité d’exploitation lot n° 3 : BORMES SKI ET WAKE – Madame Chrystel JULIEN 

Propose beaucoup d’activités. Flexibilité de l’offre. Matériel très perfectionné. Moyens humains bien 
dimensionnés. 
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 -  Niveau des investissements significatifs proposés, en adéquation avec le niveau potentiel des recettes 
et crédibilité du compte prévisionnel d’exploitation, et notamment, leur délai de réalisation et la durée d’amortissement, 
ainsi que l’équilibre financier général de l’offre apprécié au vu du compte d’exploitation prévisionnel. 
 
 Sous-traité d’exploitation lot n° 1 : Plage MEYNIAL - Monsieur Laurent MEYNIAL   

Dossier complet 
 
 Sous-traité d’exploitation lot n° 2 : LA PAYOTTE – Monsieur Julien SERRE 

Dossier complet 
 
 Sous-traité d’exploitation lot n° 3 : BORMES SKI ET WAKE – Madame Chrystel JULIEN 

             Dossier complet. Le niveau des investissements est cohérent par rapport à l’estimation du C.A. 
 
 

 
3 CHOIX DES ENTREPRISES ET MOTIFS DU CHOIX 
 

3.1 Critères de jugement 
 

Le règlement de consultation énonce les critères de jugement des offres : 
 - Valeur technique du projet au regard notamment, d’une part de la qualité du projet d’aménagement 
(architecture, fonctionnalité et intégration dans le site), et d’autre part des prestations proposées et des moyens humains 
et matériels mis en œuvre. 
 Ce critère sera également jugé au regard de la qualité du projet présenté (activités proposées, originalité, 
diversité de l’offre, intégration dans le site, respect des règles de sécurité, qualifications  des personnels d’encadrement, 
etc…).  
 -  Niveau des investissements significatifs proposés, en adéquation avec le niveau potentiel des recettes 
et crédibilité du compte prévisionnel d’exploitation, et notamment, leur délai de réalisation et la durée d’amortissement, 
ainsi que l’équilibre financier général de l’offre apprécié au vu du compte d’exploitation prévisionnel. 

    
 
 

4 CHOIX DU MAIRE ET MOTIFS DU CHOIX 
 
Après une analyse détaillée des offres et après négociation avec les, monsieur le maire propose à l’assemblée 
délibérante de retenir, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2024 : 
 
 1) Pour l’exploitation du lot n° 1 : Plage MEYNIAL - Monsieur Laurent MEYNIAL. Ce candidat propose : 

- Une très bonne valeur technique : 
o  Une méthodologie détaillée de prise en charge des personnes à mobilité réduite 
o  Une offre conforme aux cahiers des charges 
o  Des moyens humains suffisants pour l’exploitation de ce lot 
o  Une gestion sécurisée de la plage et des usagers 
o  Des tarifs abordables pour les usagers 
 

      - Les investissements sont raisonnables 
 
2) Pour l’exploitation du lot n° 2 : LA PAYOTTE - Monsieur Julien SERRE. Ce candidat propose : 
  
                       - Une bonne valeur technique : 

o Mise en place de moyens pour les personnes à mobilité réduite 
o Une offre conforme aux cahiers des charges 
o Des moyens humains suffisants pour l’exploitation de ce lot 
o Une gestion sécurisée de la plage et des usagers 
o Des tarifs abordables pour les usagers 
 

                        - Les investissements sont raisonnables 
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