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Ville de THEOULE-SUR-MER 
 
 
 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNCCEESSSSIIOONN  
 
 
 
Section 1 : Pouvoir adjudicateur 
 
1-1 Nom et adresse 
Commune de THEOULE-SUR-MER, 
Hôtel de ville - BP 40001  
06591 THEOULE-SUR-MER CEDEX 
Code NUTS : FRL03 
Point de contact : Service Maritime 
   M. Bruno BORDEREAU 
   +33 4 92 97 47 77 
   service.maritime@ville-theoulesurmer.fr  
 
Adresse internet principale : www.ville-theoulesurmer.fr  
Adresse du profil d’acheteur : www.marches-securises.fr  
1-3 Communication 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès non restreint et complet à 
l’adresse : www.marches-securises.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées 
Le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 
1-4 Type de pouvoir adjudicateur 
Collectivité Territoriale 
1-5 Activité principale  
Services généraux des administrations publiques  
Section 2 : Objet 
2-1 Etendue du marché 
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2-1-1 Intitulé : Délégation de service public des bains de mer et des activités annexes- 
Plage naturelle de l’Aiguille - lot 5N Activités balnéaires. 
2-1-2 Code CPV principal :  
63721200 
2-1-3 Type de marché :  
Services 
2-1-4 Description succincte : Sous-traité d’exploitation pour les activités balnéaires du lot 
5N - Plage de l’Aiguille  
2-1-5 Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 6 400 000 euros  
2-16 Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : Non 
Mots descripteurs : Délégation de service public – Sous-traité d’exploitation 
2-2 Description 
2-2-1 Intitulé : Concession de service public pour l’exploitation et l’entretien du Lot 5N_Plage 
de l’Aiguille 
2-2-2 Code(s) CPV additionnel(s) :  
Code CPV principal : 63721200 
2-2-3 Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRL03 
Lieu principal d’exécution : Plage naturelle de l’Aiguille, 06590 Théoule-sur-Mer 
2-2-4 Description des prestations 
Le service public dont la commune souhaite confier la gestion est le service public des bains 
de mer et des activités annexes. Ce lot balnéaire a une superficie de 400 m² scindé en deux 
zones : la première de 300 m² est située en bas de plage et est destinée au service des 
bains de mer et la seconde de 100 m² en haut de plage supporte une construction 
démontable à usage de restauration, d’accueil et d’information des usagers du sentier de 
découverte sous-marin et du parc Départemental. 
Le sous-traitant assurera le maintien en parfait état de propreté du lot de plage donné en 
exploitation. 
Le sous-traitant pourra exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service 
public, celles-ci devant avoir un rapport direct avec le sous-traité d’exploitation. 
Par ailleurs, de par les activités exercées, il prendra à sa charge les frais d’exploitation et 
supportera les taxes et impôts en découlant.  
Le sous-traitant gérera le service à ses risques et périls et se rémunérera sur les résultats 
d’exploitation. Il percevra, auprès des usagers, différents tarifs pour l’usage des installations 
et matériels qu’il est autorisé à exploiter. 
2-2-5 Critères d’attribution 
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché 
2-2-6 Valeur estimée : valeur hors TVA : 6 400 000 euros 
2-2-13 Informations sur les fonds de l’Union Européenne 
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : 
Non 
2-2-14 Informations complémentaires 
Mots descripteurs : Délégation de service public – Sous-traité d’exploitation 
Section 3 : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
3-1 Conditions de participation 
3-1-1 Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à 
l’inscription au registre du commerce ou de la profession 
Les candidats devront produire tous les documents permettant au concédant d’apprécier, 
sans ambiguïté, leur aptitude à assurer la qualité, la continuité et l’égalité des usagers 
devant le service public tels que définis dans le règlement de consultation de cette 
procédure. 
3-1-2 Capacité économique et financière 
Les critères de sélection sont tels que mentionnés dans les documents de la consultation : 
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3-1-3 Capacité technique et professionnelle 
Les critères de sélection sont tels que mentionnés dans les documents de la consultation : 
3-2 Conditions liées à la concession  
3-2-1 Information relative à la profession 
Sans objet 
3-2-2 Conditions d’exécution de la concession 
Sans objet 
3-2-3 Informations sur le personnel responsable de l’exécution de la concession 
Sans objet 
3-2-4 Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro SIRET : NON 
Section 4 : Procédure 
4-1 Description 
4-1-8 Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 
Sans objet 
 4-2 Renseignement d’ordre administratif 
4-2-2 Date limite de remise des candidatures  
Le 18 octobre 2019 à 12h00  
4-2-3 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans la demande de participation : français 
Section 6 : Renseignements complémentaires 
6-1 Renouvellement 
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable  
6-2 Informations sur les échanges électroniques 
Sans objet 
6-3 Informations complémentaires 
Sans objet 
6-4 Procédures de recours 
6-4-1 Instance chargé des procédures de recours 
Nom : Tribunal administratif de Nice 
Adresse : 18, avenue des Fleurs – 06000 NICE 
Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr  
Téléphone : 04 89 97 86 00 
Adresse Internet (URL) : http://www.nice.tribunal-administratif.fr  
6-4-2 Organe chargé des procédures de médiation  
Sans objet 
6-4-3 Introduction de recours 
Précisions concernant les délais d’introduction de recours : Le délai de recours est de deux 
mois  
6-5 Date d’envoi du présent avis 
Le 05/09/2019 
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