
COMMUNE DU LAVANDOU 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGE  
DE LA FOSSETTE, AIGUEBELLE, LE LAYET, CAVALIERE ET PRAMOUSQUIER  

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES RECTIFICATIF 

 
 

1/ COLLECTIVITE DELEGANTE  
 

Commune du Lavandou, Hôtel de Ville, place Ernest Reyer – 83980 LE LAVANDOU – Tél : 04.94.05.15.72 
 

2/ OBJET DE LA CONSULTATION 
 

La présente consultation a pour objet l’attribution de plusieurs concessions de services publics après mise en 
concurrence sous forme de procédure ouverte pour l’exploitation de plusieurs lots des plages naturelles de La 
Fossette, Aiguebelle, Le Layet, Cavalière et Pramousquier. Le service public délégué s’exerce sur le domaine 
public Maritime, en vertu d’un sous-traité d’exploitation qui exclut le bénéfice de la propriété commerciale. 
 
Le présent avis rectificatif modifie l’avis initial paru le 21 octobre 2019.  

 
3/ TYPE DE CONCESSION 
 
Le contrat est une délégation de service public soumise aux dispositions de l’article L.1411-1 et suivants et 
R.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et un contrat de concession soumis au code 
de la commande publique.  
 
4/ DUREE 
 
Les lots 8 et 9 de la plage naturelle de Cavalière seront mis à la disposition du délégataire pour une durée de 6 
saisons compte-tenu du montant des investissements et ce pour la période d’activités balnéaires du 15 mars au 
15 novembre de chaque année (15 mars 2020 au 15 novembre 2025).  
 
5/ REDEVANCE 
 
En contrepartie de la mise à disposition du lot de plage au délégataire, celui-ci devra acquitter auprès de la 
commune du Lavandou, une redevance annuelle. La redevance fixe sera révisée chaque année.  
 
Plage d’Aiguebelle :  
 
Lot n°1 : 12 500 € 
Lot 2 : 6900 € 
Lot 3 : 2700 €  
 
Plage du Layet :  
 
Lot n°1 : 6500 € 
 
6/ RENSEIGNEMENTS  

 
Les demandes devront être adressées par courrier postal ou mail (christophe.milesi@le-lavandou.fr). 
Aucune réponse ne sera donnée aux questions posées par téléphone. 
 
 
 

 
 



7/ DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES  
 

Initialement fixée au lundi 2 décembre 2019 à 12h00, la date limite de réception des candidats et des offres est 
reportée au jeudi 12 décembre 2019 à 12h00.  

 
8/ AVIS INITIAL PARU LE 21 OCTOBRE 2019 :  

 
Les autres dispositions indiquées dans l’avis initial, non modifiées par le présent avis, restent applicables et sont 
sans changement.  

 
9/ DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 19 novembre 2019.  

 
 


