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DÉPARTEMENT 
 

DES BOUCHES-DU-RHONE 
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ARRONDISSEMENT 
 

D'ISTRES 
_______ 

 
--------- 

 

Convocation transmise par voie 
électronique le 17 mai 2019 
Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 3 juin 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-QUATRE du mois de MAI à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

 
N° 19-159  

LITTORAL 
GESTION DES ACTIVITES DE LOISIRS DES PLAGES DU VERD ON ET DE SAINTE-CROIX 

LOT N° 1 "PLAGE DU VERDON" - LOT N° 2 "PLAGE DE SAI NTE-CROIX" 
SAISONS ESTIVALES 2019/2022 

ATTRIBUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC, 
SIGNATURE DES CONVENTIONS, FIXATION DES TARIFS  

ET APPROBATION DES REGLEMENTS D'USAGE 
 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mmes Sophie DEGIOANNI, Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI ,  
Mme Linda BOUCHICHA , MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE ,  
M. Jean PATTI, Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , Adjoints de quartier,  
M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD ,  
M. Pierre CASTE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Valérie BAQUÉ , M. Jean-Luc COSME, Mme Marceline ZEPHIR,  
MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ,  
MM. Jean-Luc DI MARIA , Gérard PES, Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Robert OLIVE, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
M. Jean-Marc VILLANUEVA , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 

ABSENTE : 
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur Loïc AGNEL, Adjoint de Quartier,  a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance . 

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL  MUNICIP AL  
--------- 

Séance du 24 MAI 2019  
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Par arrêté préfectoral n° 2014332-0004 du 28 novemb re 2014, l’État a accordé à la Commune 
de Martigues la concession des plages naturelles du Verdon et de Sainte Croix pour une durée 
de 12 ans. 

Cette concession a pour objet l’aménagement, l'exploitation et l'entretien des dites plages, 
situées sur les parcelles du domaine public maritime sur la commune de Martigues. 

L'ensemble du domaine concédé a une superficie de 32 000 m² (21 100 m² pour la plage du 
Verdon et 10 900 m² pour la plage de Sainte Croix) et une longueur totale de rivage de 470 m 
(280 m pour la plage du Verdon et de 190 m pour la plage de Sainte Croix). 

Conformément aux dispositions de cet arrêté préfectoral, le concessionnaire (la Commune de 
Martigues) peut confier en sous-traitance tout ou partie de ses activités, ainsi que la perception 
des recettes correspondantes, par le biais de conventions d'exploitation.  

Ces activités faisant l'objet de conventions d'exploitation doivent être destinées à répondre aux 
besoins du service public balnéaire. Elles doivent être avec en 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. 

Concessionnaire depuis le 28 novembre 2014, la Commune de Martigues souhaite poursuivre 
sa politique d'animations, en proposant une offre d'activités de loisirs destinée à répondre aux 
besoins du service public balnéaire sur les plages du Verdon et de Sainte Croix, plages les plus 
fréquentées du littoral communal. 

Après une expérience réussie en 2015, 2016, 2017 et 2018, la Commune de Martigues a 
privilégié la reconduction du principe de délégation de services publics pour les années 2019 à 
2022, compte-tenu des éléments suivants :  
- Faire appel à un prestataire spécialisé d’animations nautiques disposant d’une expérience 

dans ce domaine, qui emploie du personnel qualifié et expérimenté dans la pratique d’activités 
nautiques, 

- Retenir un prestataire qui dispose d’un matériel de qualité adapté à la volonté affichée de la 
Commune de Martigues de proposer des animations sur le littoral, 

L’objet de la présente procédure est de confier la gestion de ces deux plages, pour les quatre 
prochaines saisons estivales (du 1er juin au 4 septembre), conformément aux articles L. 1411-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le budget prévisionnel de cette opération est de 80 000 HT pour les 4 prochaines saisons 
estivales. 

La présente convention de délégation est soumise à la procédure prévue pour les délégations 
de service public, décrite aux articles L.1411-1 à L.1411-10, et L.1411-12, L.1411-13 à  
L.1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Compte-tenu de la nature des prestations à réaliser et de l’aspect commercial du service rendu, 
il a été proposé au Conseil municipal de déléguer à un prestataire extérieur ce service public. 

Le service public délégué devra apporter à l’usager de la plage exploitée un service de qualité 
optimale de nature à différencier l’usage de la plage sous-traitée de celui de la plage publique. 
Ce service offrira aux usagers toutes garanties quant à la surveillance et à la sécurité de la 
plage et du service rendu ainsi que la préservation des lieux en parfait état d’entretien tant 
pendant la saison estivale. 
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Le lot de plage qui fait l’objet de la présente délégation sera destiné à recevoir les activités 
suivantes : 
- animation nautiques d'engins de plage de type pédalos, 
- animation nautiques d'engins de plage de type stand-up paddle, 
- location de matelas de plage, parasols liés directement à l’activité balnéaire. 

Le(s) délégataire(s) participent  également par leur action à la mise en valeur du littoral. 

Le(s) délégataire(s) : 
. devront respecter l'espace limité  et délimité par la Commune de Martigues,  
. ne pourront pas faire évoluer le nombre d’objets loués durant la saison, 
. ne pourront pas  sous-traiter l'exploitation de leur lot, 
. devront répondre aux injonctions du responsable des maîtres-nageurs sauveteurs en cas 

d'incident grave, 
. devront respecter la réglementation sur les engins de plage et les règlements de sécurité 

propres aux activités proposées 
. devront disposer d'un engin à moteur à proximité des pédalos et des stand-up paddles pour en 

assurer la surveillance et les secours, 
. devront détailler les moyens de surveillance du matériel de secours liés aux activités, 
. ne devront pas effectuer d'ancrage au sol, 
. ne pourront pas modifier les tarifs de location de leur matériel durant la saison estivale, 

Le(s) délégataire(s) remettront chaque année à la Commune, le compte-rendu d’exploitation et 
le compte-rendu prévisionnel d’exploitation avant le 31 décembre de l'année d'exercice. 

La tarification envisagée sera décidée par le conseil municipal. 

Le(s) délégataire(s) reverseront : 

- Une part fixe établie sur la surface mise à disposition par la Commune et évaluée selon le tarif 
en vigueur des occupations commerciales du domaine public rubrique "autre occupation du 
domaine public", décision du maire n° 2018-091 du 2 6 décembre 2018. 
Lot n° 1 : Plage du Verdon : 200 m² x 2,16 € / mois  soit sur 3 mois et 3 jours 1 339 € TTC 
Lot n° 2 : Plage de sainte Croix : 130 m² x 2,16 € / mois soit sur 3 mois et 3 jours 870 € TTC 

- Une part variable proposée par le(s) délégataire(s) sur la base d'un pourcentage sur leur 
chiffre d'affaires réalisé au cours de la saison estivale. 

En contrepartie, le(s) délégataire(s) seront autorisés à percevoir les recettes d’exploitation, 
redevances des usagers pour l’occupation des lieux et autres produits aux tarifs fixés suivant 
accords des parties. 

Le futur contrat de concession sera conclu pour les saisons estivales 2019, 2020, 2021  
et 2012 : 
- Durée 2019 : du 1er juin 2019 au 1er week-end de septembre 2019 inclus, 
- Durée 2020 : du 1er juin 2020 au 1er week-end de septembre 2020 inclus, 
- Durée 2021 : du 1er juin 2021 au 1er week-end de septembre 2021 inclus, 
- Durée 2022 : du 1er juin 2022 au 1er week-end de septembre 2022 inclus. 

L'exploitation s'effectuera 7 jours sur 7. 
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Considérant les éléments qui précèdent, la Commune de Martigues a lancé une consultation 
conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des 
collectivités Territoriales afin de conclure la future délégation de service public pour les années 
2019, 2020, 2021 et 2022 (avis d’appel public pour une délégation de service public au BOAMP 
en date du 1er mars 2019 pour une remise des offres le 21 mars 2019). 

Au terme de la procédure de mise en concurrence, la Commission de Délégation de Service 
Public a : 
- procédé à l’ouverture des candidatures et des offres dans sa séance du 03 avril 2019, 
- classé les offres, dans sa séance du 9 mai 2019, 
- et a proposé de retenir pour le lot n° 1 "Plage d u Verdon" : la SARL "VERDON DETENTE" et 

pour le lot n° 2 "Plage de Sainte-Croix" : la SARL "SAINTE-CROIX LES PIEDS DANS L'EAU", 
et ce, pour les saisons estivales 2019 à 2022. 

Les délégataires ainsi désignés se proposent de reverser à la Commune : 
Pour le lot n° 1 - Plage du Verdon 
- une redevance fixe de 1 339 € TTC. 
- une redevance variable correspondant à 16 % du chiffre d’affaires TTC issu des tarifs des 

usagers, soit 6 080 € pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (chiffre d’affaires estimé  
à 38 000 €). 

Pour le lot n° 2 - Plage de Sainte-Croix : 
- une redevance fixe de 870 € TTC 
- une redevance variable correspondant à 20 % du chiffre d’affaires TTC issu des tarifs des 

usagers, soit 3 099 € pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (chiffre d’affaires estimé  
à 15 494 €). 

Ceci exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411.1 et 
suivants, 

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 26 janvier 2019 relat ive aux contrats de concession et son 
décret d’application n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession et  
notamment  de son article 10, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014332-004 du 28 novemb re 2014 accordant à la Commune de 
Martigues la concession des plages naturelles du Ve rdon et de Sainte Croix pour une 
durée de 12 ans, 

Vu la Délibération n° 14-438 du Conseil Municipal e n date du 12 décembre 2014 portant 
saisine par le Maire de la Commission Consultative des Services Publics Locaux pour la 
durée du mandat, 

Vu l'avis du Comité Technique Paritaire du 22 janvi er 2019, 

Vu l'avis de la Commission Consultative des Service s Publics Locaux du 28 janvier 2019, 

Vu la Délibération n° 19-009 du Conseil Municipal e n date du 1 er février 2019 portant 
élection des membres de la Commission de délégation  de service public de la Commune 
de Martigues, 

Vu la Délibération n° 19-024 du 1er février 2019 ap prouvant l’accord de principe d’une 
délégation de service public pour l’exploitation de s lots de plage du Verdon et de  
Sainte-Croix pour les saisons estivales 2019, 2020,  2021 et 2022, 

Vu l'avis de la Commission de Délégation de Service  Public du 09 mai 2019, 
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Vu le rapport établi par la Commune de Martigues pr ésentant les principales 
caractéristiques de la future délégation de service  public des lots de plage du Verdon et 
de Sainte Croix, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Travaux et Commande Publique en 
date du14 mai 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et 
Finances" en date du 15 mai 2019, 

Le Conseil Municipal est donc invité : 

- A approuver la convention de Délégation de Servic e Public établie entre la Commune et 
la société SARL "VERDON DETENTE" pour la gestion d' activités de loisirs de la plage 
du Verdon (lot n° 1) pour les saisons estivales 201 9, 2020, 2021 et 2022 selon les 
conditions ci-dessus exposées.  

- A approuver la convention de Délégation de Servic e Public établie entre la Commune et 
la société SARL "SAINTE-CROIX LES PIEDS DANS L'EAU"  pour la gestion d'activités de 
loisirs de la plage de Saint Croix (lot n° 2) pour les saisons estivales 2019, 2020, 2021 et 
2022 selon les conditions ci-dessus exposées.  

- A approuver le montant des redevances qui seront versées par les délégataires comme 
suit :  
1) Pour le lot n° 1 "Plage du Verdon"  : 

- une redevance fixe arrêtée à 1339 € TTC, 
- une redevance variable arrêtée à 16 % du chiffre d’affaires TTC issus des tarifs des 

usagers. 
2) Pour le lot n° 2 "Plage de Sainte Croix"  : 

- une redevance fixe arrêtée à 870 € TTC, 
- une redevance variable arrêtée à 20 % du chiffre d’affaires TTC issus des tarifs des 

usagers. 

- A approuver les tarifs et les règlements d’usage dans le cadre des activités de loisirs 
proposées par lesdites sociétés sur les plages du V erdon et de Sainte Croix.  

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer lesdites conventions et à porter 
à la connaissance des usagers, par tous moyens qu’i l jugera utiles, les règlements 
d’usage de ces activités de loisirs. 

La recette sera constatée au Budget de la Commune, fonction 92.414.090, nature 70322. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A LA MAJORITÉ 
ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE : 

Nombre de voix POUR ....... 41 
Nombre de voix CONTRE ...   0 
Nombre d'ABSTENTION ....   1 (M. FOUQUART) 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale, 
Henri CAMBESSEDES 
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