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Date limite de dépôt des dossiers : le 18 avril 2017 à 

12h 
 
 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La ville de Capbreton organise une mise en concurrence pour l’attribution 
d’une autorisation d’occupation saisonnière de son domaine privé relative 
à l’exploitation commerciale d’un emplacement, plage de la Piste, destiné 
à la vente à emporter produits alimentaires et de petite restauration sur 
place, définis à l’article 1 des conditions particulières. 
 
Le présent cahier des charges comporte deux parties :  
 
- Première partie  -  Conditions générales : objet et modalités de la 
consultation 
- Seconde partie  - Conditions particulières : modalités de l’occupation 
saisonnière du domaine privé. 
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PREMIERE	  PARTIE	  –	  CONDITIONS	  GENERALES	  :	  OBJET	  ET	  MODALITES	  
DE	  LA	  CONSULTATION	  

 

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU DOMAINE 
PRIVÉ 

 
Ville de Capbreton 
Place Saint-Nicolas 

BP 25 
40130 CAPBRETON 
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Collectivité territoriale, personne morale de droit public, située dans le 
département des Landes, identifiée au SIREN sous le numéro 
21400065500016, représentée par son Maire, Monsieur Patrick 
LACLEDERE. 
 

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONSULTATION : APPEL A 
CANDIDATURES 

 
Cet appel à candidature a pour objet l’occupation contractuelle d’un 
emplacement du domaine privé communal, situé sur l’accès de la plage 
de la Piste, pour y exercer une activité saisonnière de vente à emporter de 
produits alimentaires ou petite restauration sur place, moyennant le 
versement d’une redevance. 
L’appel à candidature ne relève pas de la réglementation applicable aux 
procédures de marchés publics. 
 
La consultation est basée sur le présent cahier des charges et les 
différents éléments auxquels il est fait référence. 
Le cahier des charges a pour objet de prescrire les conditions 
d’exploitation de l’emplacement plage de la Piste. 
 
Cette procédure est organisée et suivie par : 

Pôle ressources  
Service affaires générales et juridiques. 

Hôtel de Ville 
40130 CAPBRETON 

Affaire suivie par Madame Florence CATUS 
Tél : 05.58.72.72.09 
Fax : 05.58.72.25.82 

affaires-generales@capbreton.fr 
 
 
Toute information complémentaire se rapportant aux modalités de 
présentation des candidatures, aux conditions d’occupation et aux 
caractéristiques de l’emplacement peut être demandée ou retirée auprès 
de la commune de Capbreton, aux services dont les cordonnées figurent 
ci-dessus. 
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ARTICLE 3 – DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
La commune de Capbreton se réserve le droit d’apporter au plus tard 
cinq jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des 
modifications de détail au présent cahier des charges. 
 
Le cahier des charges est remis gratuitement à chaque candidat. 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier de candidature complet 
comprenant les pièces suivantes : 
 
- L’engagement signé du candidat à respecter le cahier des charges et la 
convention d’occupation du domaine privé, à titre précaire et révocable, 
 
- Un dossier de présentation du candidat et de son expérience, avec ses 
références, dans le commerce et un argumentaire sur les atouts du 
candidat à l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine privé communal, 
 
- Un dossier administratif comprenant : 
* l’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou 
équivalent,  
* une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales pour les trois dernières années ou les trois 
derniers exercices clos, 
* une attestation sur l’honneur de non condamnation pour entrave à la 
législation du code du travail. 
 
- Une présentation de l’activité, les moyens humains, produits 
commercialisés, périodes d’ouverture, les fournisseurs et 
approvisionnements, ainsi que de la grille tarifaire des produits vendus. 
 
Le dossier devra être rédigé en français et signé par le candidat. 
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La transmission de l’offre devra être effectuée sous pli cacheté portant les 
mentions : 
« Candidature à l’occupation d’un emplacement saisonnier – plage de la 
Piste – Ne pas ouvrir ». 
Les plis seront transmis soit par voie postale en lettre recommandée avec 
accusé de réception, soit directement contre récépissé à l’adresse 
suivante : 
 

Mairie de Capbreton 
Place Saint-Nicolas 

BP 25 
40130 CAPBRETON 

 
Les plis qui seraient transmis après la date et l’heure limites ne seront 
pas retenus. 

ARTICLE 4 – EXAMEN DES CANDIDATURES 
 
Une commission est spécialement constituée pour le choix des candidats.  
 
Les critères de jugement des offres sont les suivants : 
. Qualité de l’offre commerciale servant l’image touristique de la 
commune (60%) 

- qualité et présentation des produits 
- politique de prix 
- animations et prestations  
- respect de l’environnement 

. Expérience du candidat dans le domaine du commerce (40%) 
 
Après examen des offres, l’autorité habilitée à signer la convention 
d’occupation saisonnière pourra entamer des négociations avec un ou 
plusieurs candidats de son choix. 
 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la ville de Capbreton se 
réserve le doit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus 
d’attribution de l’autorisation d’occupation saisonnière et se réserve la 
possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les 
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candidats puissent demander en contrepartie une quelconque 
indemnisation. 
 

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION 
 
Les choix de la commission mentionnés à l’article précédent feront l’objet 
d’une lettre, transmise en recommandée avec accusé de réception, 
auprès des candidats, dans les 6 jours suivant la réunion de la 
commission. 
 
Dans les 15 jours suivants la réception de la lettre de notification par le 
candidat retenu, la convention d’occupation saisonnière devra être signée 
par ce dernier et complétée des pièces exigées au service Affaires 
générales et juridiques. 

	  

	  
 

 

 

SECONDE	  PARTIE	  	  -‐	  CONDITIONS	  PARTICULIERES	  :	  MODALITES	  DE	  
L’OCCUPATION	  DU	  DOMAINE	  PRIVE	  COMMUNAL	  

 
1 – PROJET DE CONVENTION D’OCCUPATION SAISONNIERE DU DOMAINE 
PRIVE COMMUNAL 
 

CONVENTION D’OCCUPATION SAISONNIERE DU DOMAINE PRIVE 

COMMUNAL 

EMPLACEMENT PLAGE DE LA PISTE 

Entre les soussignés : 
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M. Patrick LACLEDERE, Maire, représentant la Commune de Capbreton, autorisé en 

vertu de la délibération du             2017, d’une part, 

Et 

M…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

Dénommé l’occupant, d’autre part,  

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : OBJET  
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
l’occupant est autorisé à occuper à titre précaire er révocable, un emplacement 
saisonnier permettant l’exploitation d’un kiosque de vente à emporter de produits 
alimentaires, et de petite restauration, plage de la Piste, sur place ou à emporter: 

- vente de glaces, sorbets, confiseries, pâtisseries, beignets, hot-
dogs, petite restauration, boissons fraiches ou chaudes. 
 

La vente des boissons de 2ème catégorie (vin, bière, cidre) est autorisée, dans le 
cadre d’une licence petite restauration que l’occupant devra obtenir. 
 
L’AFFICHAGE DES TARIFS EST OBLIGATOIRE sur un support sans marque ni 
logo.  
 
Toute autre activité commerciale ambulante (vente de maillots, produits solaires, 
massage, location de matelas de plage, de parasols, serviettes, de pédalos, etc...) 
est interdite.   
  
Article 2 : DOMANIALITE  
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du 
domaine privé communal. L’emplacement n'est pas soumis aux dispositions des 
articles L.145-1 à L.145-60 du code du Commerce. En conséquence, l’occupant ne 
pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou 
d’une autre règlementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien 
dans les lieux et à l’occupation, ni à quelque autre droit. 
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Article 3 : MISE A DISPOSITION 
L’occupant est autorisé à occuper un emplacement d’emprise sur le sable, de 40 m² 
environ, sur l’accès de la plage de la Piste. L’occupant devra installer son commerce 
dans la limite du périmètre concédé. 

Une terrasse pourra être installée sans empiéter sur l’accès de la plage. 

L’occupant devra prendre toutes dispositions pour tenir les abords de 
l’emplacement, en état de propreté, pendant toute la période de l’exploitation.  

L’utilisation des gaines existantes est obligatoire pour le passage des câbles 
électriques, aux frais de l’occupant. Aucun branchement commun ne pourra être 
réalisé. 

Les branchements en eau et en électricité seront à la charge de l’occupant. 

En dehors des périodes d’exploitation, l’exploitant est tenu de laisser le libre accès 
au public sur la portion d’accès à la plage qui lui est attribuée. 
 
Article 4 : CARACTERE PERSONNEL DE L’OCCUPATION 
L’autorisation est accordée à titre personnel à l’occupant. 
Celui-ci ne pourra sous traiter l’exploitation de son activité qu’après accord formel 
de l’autorité municipale. 
Il demeure seul responsable des relations contractuelles qu’il a engagées avec la 
commune.  
 
Article 5 : DUREE DE L’EXPLOITATION 
L’autorisation est accordée pour quatre mois, du 1er juin 2017 au 30 
septembre 2017. L’occupant devra cesser ses activités le soir à 22 heures et 
ranger tout son matériel extérieur.  
Durant cette période, l’occupant s’engage à ouvrir son commerce aux dates 
selon l’offre. 
L’exploitant est autorisé à procéder à l'aménagement de son établissement 
quinze jours avant l'ouverture officielle, de même qu'il pourra procéder au 
démontage et au repliement de son matériel au plus tard quinze jours après 
la fermeture. 
 
Article 6 : REDEVANCE 
Pour la période prévue à l’article 5, l’occupant s’engage à verser une redevance 
d’occupation forfaitaire d’un montant de 4 000 €, payable en deux échéances, pour 
moitié à l’installation (2.000 €), l’autre moitié au plus tard le 31 juillet 2017 (2.000 
€). 
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Le paiement s’effectuera à la caisse du Trésorier Municipal, à la perception de Saint 
Vincent de Tyrosse. 

Les sommes sont dues dès le commencement de l’exploitation ; aucune remise ne 
pourra être accordée en cas d’arrêt de l’exploitation au-delà du 31 août. 

Article 7 : RELATIONS COMMERCIALES 
Aucune entente commerciale ne doit avoir lieu entre les différents exploitants des 
postes sur les plages de Capbreton. 
Les prix de vente doivent être affichés de façon apparente. 
 
Article 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES EN MATIERE D’EQUIPEMENT 
A l'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, 
lorsque ces derniers ne sont pas situés dans un espace remarquable au sens de 
l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, et des installations préexistantes, seuls 
sont permis sur la plage et ses abords, les équipements et installations démontables 
et transportables, ne présentant aucun éléments de nature à les ancrer durablement 
au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine 
et sa durée d'occupation. Les plots de fondation sont interdits, sauf autorisation 
d’urbanisme délivrée. Les équipements et installations implantés doivent être 
conçus de manière à permettre en fin de l’occupation, un retour du site à l'état 
initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne 
pas porter atteinte aux milieux naturels.  
Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la fréquentation de la 
plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement. 
La cabane sera construite obligatoirement en bois ou en habillage bois, clins 
verticaux ou horizontaux, panneaux de bois calepinés, les panneaux de bois lisses 
étant interdits. En cas de toiture, débord d’au moins 30 cm, épaisseur (bandeau) 
d’au moins 15 cm, toiture obligatoirement couverte ou recouverte de bois ou de 
brande. La surface au sol maximale du bâti sera de 25 m2.  
  
La surface de la plage exploitée doit être libre de tout équipement ou installation 
démontable ou transportable en dehors de la période d'exploitation. Toute 
installation exploitée plus de 3 mois dans l’année doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme, déposée au service Urbanisme de la commune.  
  
Article 9 : TRAVAUX ET ENTRETIEN   
L’occupant s’engage à jouir des lieux mis à disposition en bon père de famille et à 
les entretenir à ses frais, risques et périls. 
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Si des travaux ou des modifications des lieux étaient réalisés par l’occupant sans 
l’accord de la commune, celle-ci serait en droit d’exiger la remise en l’état antérieur 
dans les plus brefs délais et aux frais de l’occupant. 

L’entretien régulier des abords de l’emplacement est à la charge de l’occupant.  
En cas de défaut d’entretien avéré, une pénalité de 50 € par jour pourra être 
appliquée à l’occupant. 
 
Article 10 : RESPONSABILITE  ET ASSURANCE   
Dès la prise de possession des lieux, l’occupant devra obligatoirement contracter : 

- une attestation d’assurance multi–risques (incendie, vol, vandalisme,…) pour 
sa structure, 

- une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages 
corporels et garantissant les conséquences pécuniaires de cette 
responsabilité. 

 

Ces attestations devront obligatoirement être transmises par l’occupant à la 
commune au plus tard le 1er jour de l’exploitation, sous peine de résiliation 
unilatérale de la présente par la commune, puis transmises annuellement, à la date 
d’anniversaire de la convention ou à la demande de la commune. 

Article 11 : RISQUES D’EXPLOITATION 
Le site n’étant pas surveillé, la commune décline toute responsabilité concernant 
des actes de malveillance, ou des dommages subis par l’exploitant du fait de dégâts 
causés par l’action du vent ou de l’océan. 

La commune pourra exiger la fermeture temporaire de l’exploitation, en cas de 
risque tempête, sans que l’occupant puisse exiger de la commune le versement 
d’une indemnité pour perte d’exploitation. 

Cette clause sera applicable, également, en cas de force majeure, évènement 
exceptionnel ou en cas de contraintes de sécurité imposées par les services de 
l’Etat. 

Article 12 : DENONCIATION ET RESILIATION 
La commune peut à tout moment décider de la résiliation en cas de : 

- liquidation judiciaire de l’occupant, 

- cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité 
prévue dans les lieux mis à disposition, 
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- changement d’affectation ou toute utilisation différente, même provisoire, par 
l’occupant, 

- condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre 
son activité, 

- infraction à la règlementation applicable à un titre quelconque à l’activité exercée 
dans les lieux mis à disposition après mise en demeure restée dans effet, 

- non-paiement de la redevance aux échéances convenues, après réception par 
l’occupant d’une lettre recommandée avec accusé réception et restée sans effet 
pendant un délai d’un mois, 

- inexécution ou manquement de l’occupant à l’une de ses obligations prévues à la 
présente convention, après réception par l’occupant d’une lettre recommandée avec 
accusé réception et restée sans effet pendant un délai d’un mois, 

- nécessité pour des raisons de service public ou d’intérêt général. 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit sur l’initiative de 
l’occupant dans les cas suivants : 

- cessation par l’occupant pour quelque motif que ce soit de l’exercice de l’activité 
prévue dans les lieux mis à disposition, 

- condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l’impossibilité de poursuivre 
son activité. 

L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque 
nature du fait de la résiliation de la convention, quel qu’en soit le motif. 

 
 

Article 13 : ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution de la présente, 
La commune de Capbreton fait élection de domicile à la mairie, place Saint-Nicolas, 
à Capbreton. 
L’occupant fait élection de domicile à ………………............................................. 
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Article14 : REGLEMENT DES LITIGES 
Toutes les difficultés, nées à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la 
présente convention qui n’auraient pas pu faire l’objet d’un règlement amiable, 
seront soumises à l’appréciation du juge administratif du tribunal de Pau. 

Fait à Capbreton, le 
………………. 

 
 
« lu et approuvé »                                                                
L’occupant      Le Maire de Capbreton, 

        

 

Patrick LACLEDERE 

 


