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INTRODUCTION 
 
 
 

Chaque année, plus de 15 millions de vacanciers prennent leurs vacances à la mer dans environ 

1000 stations balnéaires. 

 

Le domaine maritime est un domaine public par excellence, qui doit donc respecter les intérêts 

parfois contraires de chacun sachant qu’évidemment l’intérêt collectif prime. Il convient d’abord 

de rappeler l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui donne 

la définition actuelle du domaine public à savoir les biens qui sont, soit affectés à l’usage directe 

du public, soit affectés à un service public et dans ce cas ils doivent avoir fait l’objet d’un 

« Aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public ».Ce caractère 

indispensable s’expliquant par la nécessité de freiner la tendance jurisprudentielle qui allait vers 

une trop grande extension du domaine public. 

 

Le domaine public maritime a été défini par l’Ordonnance de COLBERT d’août 1681 en son 

article 1er du titre VII du livre IV «  Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et 

découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre 

sur les grèves ». Puis cette même Ordonnance précise en son article 2 « Faisons défense à toutes 

personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d’y planter aucun pieux, ni de faire aucun ouvrage, 

qui puissent porter préjudice à la navigation à peine de démolition des ouvrages, de confiscation 

des matériaux et d’amendes arbitraires ». Cette législation a été créée afin de protéger la 

navigation et le commerce, de fixer les devoirs des gens de mer, et d’établir les règles de police 

des ports, côtes, rades, et rivages de la mer, ainsi que des parcs et pêcheries1. 

 

Selon la constitution de 1791, qui institue domaine national, le domaine de la couronne, il est 

souhaitable de gérer ces espaces non plus, au regard des droits de l’Etat propriétaire, mais dans le 

                                                           
1 Commentaire d’introduction de l’ordonnance de COLBERT 
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souci de l’intérêt de la nation. Ces principes seront d’ailleurs repris dans le décret du 09 janvier 

1852, complété par les décrets d’arrondissement du 4 juillet 1853 et du 19 novembre 1859.2

 

Ensuite du second conflit mondial, la loi 63-1178 du 28 novembre 19633 modifie le contenu du 

domaine public maritime en lui adjoignant le sol et le sous-sol de la mer territoriale, sa limite 

étant précisée par l’arrêt KREITMANN du Conseil d’état du 12 octobre 1973 : «Au point 

jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations exceptionnelles ». 

 

Il convient aujourd’hui de préciser que la définition donnée par COLBERT du domaine public 

maritime a été abrogée par l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie 

législative du code de la propriété des personnes publiques, applicable au 1er juillet 2006. 

 

Ainsi, le domaine public maritime naturel se compose actuellement du sol et du sous-sol de la 

mer territoriale jusqu’à la limite des plus hautes mer, des lais et relais de mer, des parties non 

aliénées de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements d’outre-mer et enfin des 

étangs salés en communication avec la mer. 

Quant au domaine public maritime artificiel, il est constitué notamment des ports et ouvrages de 

sécurité maritime. 

 

Très rapidement, tant les collectivités territoriales que les particuliers ont pris en considération 

l’apport économique que pouvait procurer l’exploitation du littoral. En effet, la mode des bains 

de mer et leurs bienfaits, lancée sous le second empire, a contraint les gouvernants à légiférer sur 

cette situation. 

La concession de plage devait naître : les  premiers contrats de location apparurent au début du 

20ème siècle. 

Contrat administratif par excellence, la concession de plage est un contrat par lequel une 

personne morale de droit public confie l’exploitation d’une plage du domaine public maritime à 

un concessionnaire (généralement une commune) moyennant redevance. 

 

                                                           
2 Base du droit de la pêche maritime en France et ses principes. 
3 J. O. 29 Novembre 1973. 
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La loi de finances du 20 décembre 1872 consacre le droit pour l’Etat de louer à des personnes 

publiques ou privées des portions de plage pour exploiter le service public des bains de mer. Un 

cahier des charges type, en date du 30 décembre 1912, prévoyait alors que ces contrats donnaient 

à leur titulaire le droit de mettre à disposition du public, moyennant redevance, des tentes, des 

sièges, des parasols et des abris.   

Alors que la loi du 28 novembre 1963 ne concerne que les concessions de plages artificielles, il a 

fallu attendre la circulaire interministérielle du 1er juin 1972, complétée par celle du 25 février 

1991, relative aux concessions de plages naturelles, pour fixer le régime de ces contrats de 

location, accordés par priorité aux collectivités locales. Les collectivités locales peuvent elles-

mêmes concéder à des personnes publiques ou privées cette activité, en application de la 

circulaire du 16 juillet 1973. 

Les textes en question reconnaissaient aux communes, aux départements et aux groupements 

intercommunaux, un droit de préférence pour l’exploitation des plages, non conforme au droit 

européen. 

 

L’article 30 de la loi Littoral fournit une dimension législative aux problèmes des concessions de 

plage naturelle alors que l’article 115 de la loi du 27 février 2002 légalise la priorité accordée aux 

collectivités locales (article L 321-9 du code de l’environnement).4Au regard de l’article 30 de la 

loi Littoral, un principe est mis en exergue : le libre accès à la mer et la disposition par le public 

d’un espace suffisant le long de l’eau de mer. 

Quant aux  concessions de plages artificielles, leur régime répond aux besoins d’une clientèle 

estivale de plus en plus nombreuse à la recherche permanente de lieux de baignade entraînant de 

ce fait, inexorablement une ouverture au public de nouvelles surfaces de plage. 

Le principe de leur création a été fixé par l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 

relative au domaine public maritime. Leur régime a été prévu par le décret d'application n° 66-

413 du 17 juin 1966. Ce dernier a été modifié par celui du 5 février 19715 relatif aux concessions 

de plages artificielles sur le littoral maritime et par la circulaire interministérielle du 26 mai 

19716. 

                                                           
4 Dictionnaire juridique des ports maritimes et de l'environnement littoral de Robert REZENTHEL et J.M BECET, 
éd. P.U.R, 09/2004. 
5 J. O. 11 Février 1971. 
6 Mon. TP 3 juill. 1971, p. 141. 
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Ce type de plage engendre généralement  la réalisation de travaux entraînant ainsi une différence 

quant au régime de concession qui leur est applicable .Le Préfet7 accorde cette concession 

domaniale soit à une personne publique (collectivité territoriale, port autonome, chambre de 

commerce) soit à une personne privée (Société d’Economie mixte S.E.M., association agréée ou 

simples particuliers). 

Dans l’Arrêt de section du Conseil d’Etat du 25 février 19858, le problème juridique posé  

concernait la création d’une plage artificielle par une société privée relevant du régime d’une 

autorisation d’occupation temporaire (A.O.T.) simple .Ainsi, on peut se demander si cette société 

a droit au remboursement de l’intégralité des frais qu’elle a engagés, notamment dans le cas où, 

postérieurement cette concession est accordée à une collectivité locale. 

Le décret et l’arrêté du 05 février 1971 encadrent la procédure de délivrance de la concession 

domaniale menée par une instruction conduite par le chef du service maritime. Le Ministre, quant 

à lui, doit notifier son approbation quant à la « compatibilité » du projet avec les autres 

utilisations du domaine public maritime. La circulaire du 1er juin 1972 (concession à une 

personne publique) et celle du 16 juillet 1973 (concession à une personne privée) fixent aussi les 

droits et obligations du concessionnaire. 

Le concessionnaire doit veiller à la sécurité, la conservation, l’entretien et la salubrité (installation 

de douches ou de sanitaires par exemple) de l’ensemble de la plage. Ainsi,  ce dernier détient, à la 

fois, une mission de service public et peut avoir une activité commerciale par le biais 

d’installations d’ouvrages nécessaires à la réalisation de son exploitation .Il est important de 

préciser que le plagiste ne peut se voir accorder un quelconque droit réel (pas de bail commercial 

et obligation de rendre la plage dans l’état dans lequel elle lui a été délivrée à l’origine). 

Les textes précisent que les équipements des concessionnaires ne peuvent occuper que 30% de la 

surface concédée de plage naturelle et 75% pour les plages artificielles. 
 

Il est constant qu’en matière de concessions de plage, il y a eu l’avant et l’après loi Sapin. 

Considérées comme des occupations du domaine public, ces conventions ont longtemps échappé 

                                                           
7 Loi n°63-1178,28 nov.1963 :art.1er « Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par 
les administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés d’économie mixtes agissant pour le compte 
de celles-ci, auront un droit de préférence pour la concession d’endigages, ainsi que la concession de création et 
d’usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités. 
Les termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les collectivités intéressées ».  
 
8 Compagnie hôtelière maritime et balnéaire, LEBON p.53 ; AJDA 1985 p.440 JCP 1985, 20435. 
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à toute obligation de transparence, puisque la loi autorisait leur attribution de gré à gré. Une 

première circulaire, publiée en 1991, mais surtout la promulgation de la loi Sapin, ont modifié la 

réglementation en matière d’attribution de ces concessions. Les activités balnéaires doivent être 

mises en concurrence et peuvent être considérées comme une délégation de service public. 

 

Pendant longtemps, la limite entre  la délégation de service public et des contrats tels que les 

conventions d’occupation domaniale, n’a pas été tracée.  

 

Avant la promulgation de la loi SAPIN relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques, le statut des concessions de plage 

a été ponctué par une série de textes successifs qui n’offraient pas de cadre juridique clair pour 

l’attribution des lots de plages qui sont devenus, avec l’avènement des congés payés et du 

tourisme de masse, une activité commerciale fort lucrative.  

 

La « loi Littoral » du 3 janvier 1986, puis la loi sur les délégations de service public du 29 janvier 

1993, intégrée dans le code général des collectivités territoriales (articles L-1411-1 à L-1411-18), 

sont venues modifier la réglementation en vigueur jusque là. Le collectif littoral Sud qui s’était 

engagé dans le difficile combat pour la protection et la préservation du site  considère la loi 

Littoral comme un rempart face à l’exploitation outrancière et anarchique du bord de mer, des 

plages, face à la voracité des bétonneurs, aux appétits des accapareurs d’espaces publics par des 

particuliers. 

 

Ensuite de la loi Sapin, des circulaires préfectorales ont incité les communes du littoral à 

respecter ces règles pour l’attribution des sous-concessions de plage. Avant la promulgation de la 

loi Sapin, les concessions de plages étaient considérées comme des concessions domaniales, 

c’est-à-dire des contrats d’occupation du domaine public qui laissaient aux collectivités 

concessionnaires la liberté d’attribuer les lots de gré à gré, explique Laurent Richer, professeur de 

droit public et avocat au barreau de Paris.  

Toutefois, pour éviter les abus et introduire davantage de transparence dans l’attribution des 

plages, les services de l’Etat ont publié une circulaire, en date du 25 février 1991, qui 

recommandait aux communes d’organiser une procédure d’adjudication publique. « A l’époque, 
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le caractère facultatif de cette mise en concurrence ne tenait pas compte du droit communautaire 

qui prévoit dans le Traité CE le respect du principe de non discrimination », commente Laurent 

Richer. Or, qui dit « non discrimination », dit transparence et donc, par voie de conséquence, 

publicité. Ce qui n’a pas toujours été fait avant 1991 et restait facultatif… Le principe de non 

discrimination posé par le Traité est applicable depuis longtemps.  

Un Arrêt célèbre de la cour de justice européenne l’a affirmé dès 1985 à l’occasion d’un litige 

opposant un peintre qui voulait louer un local à la commune à la ville de Biarritz en précisant que 

cette activité de location entrait dans le champ d'application du droit communautaire  (Arrêt du 

18/06/85),  rappelle Monsieur Richer. 

Puis, le fameux Arrêt du Conseil d’Etat de juin 2000, qui opposait la ville d’Antibes au 

restaurateur « Chez Joseph » et à la Fédération nationale des plages restaurants, est arrivé à point 

nommé (CE n° 212100 du 21 juin 2000 « Chez Joseph »).Dans cette affaire, la haute juridiction 

s’est prononcée sur une question récurrente à propos des concessions de plage. A savoir : sont-

elles des délégations de service public ? Pour y répondre, Catherine BERGEAL, la commissaire 

du gouvernement, a tout d’abord considéré qu’il existe véritablement et depuis longtemps un 

service public des bains de mer répondant à l’intérêt du développement touristique et qui « Cache 

sous cette appellation désuète des aspects fort modernes, en  particulier la préservation et 

l’entretien du littoral, ainsi que le développement du tourisme dans les stations balnéaires, tout 

autant et au même titre que les casinos ». Dans cette espèce, le Conseil d’Etat a conclu que 

l’activité d’un restaurant sur le domaine public relève de la simple concession domaniale et ne 

nécessite pas de respecter des règles de publicité et de mise en concurrence.  

Toutefois, le Conseil d’Etat a reconnu qu’une concession domaniale pouvait également 

comporter des missions de service public et constituer une délégation au sens de la loi Sapin. 

Ainsi, les obligations de développement d’une station balnéaire, de salubrité des baignades et de 

sécurité des usagers constituent bien des missions de service public…  

 

L’Arrêt du Conseil d’Etat n’a pas pour autant enterré ce débat sur la qualification des concessions 

de plage. De nombreux recours ont été introduits devant les juridictions à la fois judiciaires et 

administratives pour contester la notion même de service public des bains de mer et faire 

reconnaître leurs baux commerciaux sur le domaine public (ce qui est impossible). On ne compte 

plus les contentieux dans la région PACA. 
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La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, était censée mettre un terme 

définitif à ce débat juridique. Elle a modifié l’article L.321-9 du code de l’environnement qui 

concerne les plages et les soumet à une publicité préalable et une mise en concurrence9. Mais il 

manquait toujours une pièce majeure au dispositif : le décret d’application qui devait, notamment, 

organiser la priorité donnée aux communes pour les concessions de plage appartenant à l’Etat, 

définir les modalités d’attribution des lots lorsque les collectivités renoncent à cette priorité, et 

déterminer la procédure de dévolution des sous-traités d’exploitation.  

Avant le vote de cette loi,  l’Etat donnait priorité aux communes en matière de concessions de 

plages ; la loi du 28 novembre 1963 (relative au domaine public maritime) créait un droit de 

préférence au niveau des endigages, des concessions de plages artificielles et des parcelles 

déclassées de lais et relais pour les collectivités territoriales. Ainsi, on peut constater que peu de 

plages sont concédées par l’Etat à des personnes privées. 
 

Il faudra attendre le 26 mai 2006...pour que le décret soit publié .Il convient en préalable de 

rappeler que ce décret ne concerne que les plages (ou parties de plages) appartenant au domaine 

public maritime de l’état. Cette indication est substantielle puisque la notion de plage n’est 

juridiquement pas définie. Toutes les plages n’appartiennent pas au domaine public maritime 

comme les parties de plages se situant au-delà du rivage de la mer et en dehors des lais ou relais 

qui appartiennent au domaine public ou privé de la commune concernée selon que les critères de 

la domanialité publique définie par le code général de la propriété des personnes publiques 

(notamment les articles L 2111-1 et suivants) sont ou non remplis.  
 

Dans ce cas précis, une parcelle de plages appartenant au domaine privé communal pourra être 

cédée par la commune à une personne privée10. 

 

Ce décret définit l’objet des concessions comme étant l’aménagement, l’exploitation et l’entretien 

de plages. Les concessions sont d’une durée maximale de 12 ans, et ne sont pas constitutives de 

droits réels en faveur des concessionnaires, ni ne peuvent faire l’objet de propriété commerciale. 

                                                           
9  QE n° 43753, JO AN du 13/07/04, page 5247. 
10 CE 1er mars 1989 n°71140, BERO : juris-data n°1989-041144 : nullité d’une vente d’un bien appartenant au 
domaine public. 
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Ce qui n’est guère surprenant. Par ailleurs, ces concessions doivent être en rapport avec 

l’exploitation de la plage et donc du service public balnéaire ; par suite, elles n’ont généralement 

pas lieu d’être pratiquées en hiver sauf sur certaines plages animées en toute saison qui, de ce fait, 

peuvent bénéficier de durées d’exploitation dérogatoires prévues à l’article 3 du décret. Ainsi, 

sauf dérogation d’exploitation à 48 semaines par an, les installations et équipements devront être 

démontés à la fin de la période d’exploitation annuelle. La nécessité de ce démontage se justifie 

d’une part dans l’absence de besoins en matière de service public balnéaire durant la saison 

hivernale et d’autre part par les intempéries de mer habituelles pendant cette saison y compris en 

méditerranée pouvant engendrer la détérioration des équipements et installations sous les assauts 

du vent et des vagues. Il est donc évident que le décret prévoit que les équipements ne sont pas 

ancrés durablement au sol. 

 

Les communes et groupements de communes, conformément à l’article L 321-9 du code de 

l’environnement sont prioritaires quant à l’attribution des concessions de plage. La mise en 

œuvre de cet article est assurée par l’article 2 du décret du 26 mai 2006 énonçant les règles de 

fond que devront respecter toutes les concessions.  

On peut, à partir de là, s’interroger sur la légalité de ces dispositions excluant toute mesure de 

publicité et de mise en concurrence au regard du droit communautaire « Plus précisément par 

rapport au principe jurisprudentiel de transparence qui impose un minimum de formalisme dans 

le cadre de l’attribution de tout contrat, sans exception, passé par une personne publique11 ». 

 

En outre, il est précisé que seuls 20% contre 30 % auparavant de la surface des plages naturelles  

peuvent être concédés ou exploités, et 50% des plages artificielles au lieu de 75% antérieurement, 

ce qui peut poser des problèmes dans certaines communes littorales qui en sous-traitaient plus. 

Le décret prévoit, par ailleurs, que les concessions ou conventions d’exploitation peuvent 

comporter une clause prévoyant, en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général, 

l’indemnisation des investissements non encore amortis. Cela était déjà acquis par la 

jurisprudence administrative.  

 

                                                           
11 F.Llorens, Principe de transparence et contrats publics : contrats-marchés publ.2004, chron.1. 
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En ce qui concerne la procédure d’attribution des sous-traités de concession, appelés ici 

conventions d’exploitation, l’article 13 du décret dispose que « Lorsque le concessionnaire est 

une collectivité territoriale et qu’il décide de faire usage de la possibilité prévue au II de l’article 

1er, il soumet les conventions d’exploitation à la procédure décrite aux articles L.1411-1 à L. 

1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. 

Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, 

outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l’accueil du public 

pendant la période d’exploitation ainsi que la préservation du domaine ». 

 

Le décret du 26 mai 2006 prévoit, quant à l’attribution  des sous-traités de concessions, que si le 

concessionnaire est une collectivité territoriale, ils sont attribués selon les règles applicables aux 

délégations de service public, si le concessionnaire n’est pas une collectivité territoriale 

l’attribution se fait dans le respect d’une procédure de publicité (décret article 14 al.2). 

Cependant, à aucun moment le pouvoir réglementaire n’a qualifié les conventions d’exploitation 

de délégation de service public. Et un simple renvoi à la procédure afférente ne saurait pour 

autant emporter la qualification de service public délégué.  

 

En réalité, un décret ne saurait faire échec à une qualification législative. Rappelons, en effet, que 

le législateur est venu conférer force de loi à une définition jurisprudentielle de la délégation de 

service public.  Aussi, comme auparavant, une convention d’exploitation pourra être, selon les 

clauses du contrat, une délégation de service public ou une simple convention emportant 

autorisation d’occupation du service public.  

Comme on le voit, la parution du décret est loin d’apporter la sécurité juridique dans un domaine 

crucial à l’activité économique des communes littorales et balnéaires.  

La Fédération Nationale des Plages- Restaurants ( FNPR ) n’est pas satisfaite de ce décret car 

selon elle, cette activité génère 12000 emplois directs et autant d’emplois indirects ; donc, elle 

regrette que la saisonnalité ait été fixée à 6 mois et que la maximale de superficie des plages soit 

limitée à 20 %.La FNPR a organisé des manifestations de protestation et a obtenu le 9 novembre 

2006 un entretien avec le Ministre de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer .Si ces 

mouvements n’entraînent pas de changement, la FNPR a déjà menacé de former un recours en 
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annulation contre le décret12. La forte activité touristique et la taille des plages modeste 

conduisent la FNPR à demander de maintenir le seuil de 30% plus adapté en PACA.Les habitués 

des plages du littoral atlantique seront étonnés de ces critiques dans la mesure où ces plages sont 

pour la plupart gratuites ; en effet sur 1200 établissement que compte le pourtour marin français , 

800 se situent sur le littoral méditerranéen. 

 

Il est évident que la matière est large et que dans un souci de précision, certains aspects du 

domaine des concessions de plage ne sauraient être étudiés ici et par exemple l’aspect 

urbanistique avec le contentieux qui l’accompagne  ainsi que le régime spécifique des 

concessions de  plages artificielles sans que pour autant cela nous prive parfois d’y faire certaines 

références. 

Il convient d’aborder le sujet tant sur le plan administratif que commercial au regard de l’aspect 

économique important que revêt l’exploitation des plages. 

C’est la raison pour laquelle il apparaît nécessaire dans un premier temps d’étudier le régime 

domanial des concessions de plage en  distinguant  les notions de délégation de service public et 

d’activité commerciale et les contentieux administratifs qui en sont issus. Dans un second temps 

il semble opportun de s’interroger sur l’imbrication du statut des concessions de plage et du droit 

de la concurrence et de la consommation notamment quant à l’exigence de l’appel à la 

concurrence réaffirmée par le décret du 26 mai 2006 et la nécessaire protection des usagers de 

plage. 
 
 
 
 
 
 

****************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
12 Cf.www.Achatpublic.com « achatpublic.info »31/10/2006. 
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Partie I : Le régime domanial des concessions de plage 
 

 
Les concessions de plage sont des concessions domaniales et des délégations de service public. 

Selon la jurisprudence, les concessions de plage, contrats relatifs à l’aménagement et à 

l’exploitation des plages13, sont des délégations de service public14 emportant occupation du 

domaine public, les plages faisant partie du domaine public maritime en tant que rivages de la 

mer, l’autorité concédante étant l’Etat. 

 

Il est nécessaire de rappeler que le contrat de délégation de service public15 est le régime le plus 

fréquent de gestion déléguée des services publics, la collectivité pouvant par ailleurs opter pour 

une gestion directe du service (on parle alors de gestion en régie). 

Le contrat de délégation de service public se distingue du simple contrat d'exploitation par son 

mode de rémunération. Celle-ci est en effet assurée, en tout ou partie, directement par l’usager. 

Plus exactement, la rémunération du délégataire est substantiellement liée aux résultats de 

l'exploitation du service. 

La délégation de service public est  régie par la loi SAPIN n°93-122 du 29 janvier 1993.Celle-ci a 

conservé la pratique ancienne de libre discussion entre le candidat délégataire et le représentant 

légal de la collectivité, ou « délégant » (maire ou président d’établissement public de coopération 

intercommunale dit EPIC), qui permet à ce dernier de choisir le délégataire selon sa propre 

intuition malgré l'avis de la commission. Cette procédure a cependant imposé de larges mesures 

de publicité et d'information. 

La pratique la plus courante consiste en ce que l’Etat accorde à une commune la concession de la 

portion de littoral se situant géographiquement sur son territoire et ladite commune, tout en 

conservant des espaces de plage ouverts au public, sous-traite à des particuliers (personnes 

privées physiques ou morales) l’exploitation commerciale de certaines portions de cette 

concession. 

                                                           
13 J.SINGER, Les concessions de plage : Rev.adm.1973, p.306. 
14 op.cit.CE, 21 juin 2000, n°212100 et 212101, SARL plage « Chez Joseph » : juris-data n°2000-060639. 
15 Loi MURCEF Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001. 
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Il est étrange de désigner d’activité de service public une activité commerciale qui a lieu sur un 

espace dont le public est par hypothèse exclu ; ainsi il est constant que ces deux notions sont 

conflictuelles et que de cet antagonisme a découlé une déferlante de jurisprudences. 

 
 

Chapitre 1: Conflit entre les notions de délégation de service public et 
 

 d’activités commerciales. 
 

 
En étayant notre argumentation par l’analyse doctrinale de Monsieur Jean-Marie BECET16, on 

peut dire que tout est fondé sur le concept de délégation de service public. La controverse est née 

du jugement du Tribunal Administratif de POITIERS du 02 mai 2002 selon lequel, pour que la 

concession entre une commune et le plagiste (appelée concession de second rang) soit envisagée 

comme une délégation de service public, le plagiste devait exercer une nécessaire mission de 

service public telle l’entretien de la plage, la sécurité des baignades. 

L’article 115 de la Loi du 25 février 2002 sur la démocratie de proximité semblait aller dans ce 

sens en institutionnalisant la priorité accordée aux collectivités locales ou à leur regroupement. 

Cette approche est contestable, car il convient de préciser que la législation européenne limite la 

notion de service public aux activités relevant de l’intérêt général. Dés lors, il faut s’interroger sur 

la possibilité ou non de délégation de la police de la sécurité. 

 

La sécurité publique vise d'une manière générale à prévenir les biens et les personnes se situant 

sur un territoire présentant des risques d'accident ou de catastrophe. Elle entre dans le cadre de la 

police administrative et  se confond avec les compétences du maire et du préfet en matière de 

sécurité civile (Code Général des Collectivités Territoriales Article L2211-1). 
 
 

Section 1: La nécessaire mission de service public du plagiste 
 
 

Les collectivités territoriales disposent d’un droit de préférence qu’elles exercent le plus souvent ; 

elles passent ainsi habituellement un contrat de concession avec l’Etat et peuvent également 

                                                           
16 DMF 676, Sept. 2006 p.1035. 
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conclure un contrat de sous-concessions avec une personne privée (physique ou morale) désignée 

plagiste moyennant une redevance fixée selon le chiffre d’affaires réalisé, comme une personne 

privée peut aussi contracter directement avec l’Etat un contrat de concession domaniale. 

 

Ainsi, il existe le plus souvent une concession de 1er rang, passée entre l’Etat et la commune et 

une concession de 2nd rang établie entre la commune et un tiers pouvant alors exercer une activité 

commerciale sur la parcelle concédée. Ce contrat ne pouvant être établi qu’après mise en 

concurrence et publicité (article L 321-9 du code de l’environnement). 

 

 Le régime des sous-traités de plage qui correspond à un régime domanial d’occupation 

traditionnel, correspond aussi à un régime de délégation de service public ce qui conduit le public 

à qualifier de manière incorrecte de « plages privées » ces sous-traitances de concessions de 

plage. Mais ces contrats de sous-traitance génèrent bien des difficultés. 

 

§1 Le plagiste délégataire du service public : 

 

L’esprit même de la délégation de service public peut être assimilée à une vente ce qui génère 

d’importants intérêts économiques se traduisant au travers d’une valorisation dans la 

rémunération procurée au délégataire et dans la faculté de cession du délégataire. 

Les délégations de service public en matière de plage sont très particulières et ont un régime, de 

ce  fait, extrêmement restrictif. 
 

- A) Mise en œuvre théorique des  concessions de plage:  
 
La circulaire du 1er juin 1972 retient comme partenaire privilégié de l’Etat, les collectivités 

locales leur donnant ainsi un droit de préférence permettant d’obtenir des concessions de plages 

naturelles. L’article 30 de la Loi Littoral  légalise ces concessions domaniales alors que l’article 

115 de la loi du 27 Février 2002 consacre la priorité donnée aux collectivités locales pour 

l’attribution de ces concessions ( article L321-9 du code de l’environnement ).Il s’agit le plus 

souvent d’un transfert de gestion du domaine public naturel effectué sur le fondement des articles 

L35 et R58 du code du domaine de l’Etat à condition que le changement d’affectation soit 

conciliable avec le caractère domanial des dépendances concernées.  
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Mais l’exploitation des concessions domaniales peut aussi faire l’objet d’une sous-traitance à des 

personnes privées ou publiques. 
 

a) La concession proprement dite : Les charges et devoirs grevant le concessionnaire. 
 

Il s’agit de la pratique habituelle consistant en une concession conféré par l’Etat à une commune 

ou autre collectivité locale sur la portion géographiquement dépendante de la dite collectivité. 

Mais il existe aussi des concessions de plage naturelle accordées à des personnes privées 

directement, ne se distinguant pas de celles délivrées aux collectivités locales quant au respect 

des droits du public, des différents travaux et de la perception des redevances. Le 

concessionnaire, selon la circulaire du 1er juin 1972, doit réaliser des équipements cités dans le 

contrat, tels les aménagement de type balnéaire et sportif (plongeoir, ponton…), les ouvrages 

permettant la sauvegarde du trait des côtes (digue par exemple) et assurer la salubrité de la plage 

(douches, sanitaires et éventuellement l’enlèvement des algues vertes et autres détritus…). Il doit, 

en outre, veiller à la propreté de l’intégralité de la plage concédée mais aussi les constructions et 

les installations qui y sont implantées ( Rappelons que le décret du 26 mai  2006 en son article 2 

prescrit que, désormais, les installations doivent être démontables ou transportables). 

Si le concessionnaire projette d’apporter des modifications sur les installations réalisées ou 

encore s’il envisage d’en créer de nouvelles, un contrôle préalable doit être effectué par 

l’ingénieur du service maritime. 

 

Par ailleurs, le concessionnaire, collectivité locale peut mettre à disposition du public, moyennant 

paiement d’une redevance dont les tarifs sont fixés par un barème annexé au cahier des charges 

accessible à chacun, des éléments de confort balnéaire mais l’encaissement de cette contribution  

par le concessionnaire ne doit pas lui procurer un bénéfice. 

En effet la redevance ne devant servir qu’à couvrir les strictes frais de conservation, 

d’exploitation et d’entretien et éventuellement à effectuer un fonds de réserve permettant de 

pourvoir au remplacement du matériel dégradé .L’ingénieur du service maritime a pour mission 

de procéder à la vérification des comptes du concessionnaire c’est dire s’il y a un contrôle stricte 

de l’obligation de ne pas faire de bénéfices au sens commercial du terme pour le concessionnaire, 

collectivité locale. 
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Il est nécessaire de préciser que les installations non visées par le contrat de concession 

domaniale ne peuvent être édifiées par le concessionnaire sous peine d’être sanctionné par une 

contravention de grande voirie17. 

 

Toutefois l’article 30 de la loi Littoral pose le principe du libre accès à la mer et de la  disposition 

par le public d’un espace suffisant le long de l’eau (sachant que depuis le décret de 2006 la 

surface concédée maximale a été réduite de 30 à 20%). 
 
b)  La sous-traitance de concession.
 

La collectivité concessionnaire n’assure pas toujours l’exploitation des plages naturelles 

concernées, elle peut sous-traiter tout ou partie de ses droits d’exploitation à des personnes 

publiques ou privées assortis de la perception des recettes correspondantes selon des modalités 

définies par un contrat approuvé par arrêté préfectoral et conclu par le modèle du contrat type 

annexé à la circulaire du 27 juillet 197218. 

 

Le contrat de  sous-traitance est conclu « intuitu personae » et il ne peut y avoir de cessions de 

droits sous peine de résolution immédiate aux torts et griefs du co-contractant.19

Le concessionnaire demeure toujours responsable envers l’Etat et les tiers des obligations 

imposées par le cahier des charges de la concession. En cas d’insuffisance des mesures prescrites 

pour veiller à la sécurité des baigneurs, sa responsabilité demeure.20

 

En ce qui concerne le choix du sous-traitant, l’administration invite à recourir à la procédure 

d’adjudication publique, elle ne prévoit le recours au contrat de gré à gré et à l’appel d’offres que 

dans des cas précis21. Nous pouvons aussi relever que les termes de l’article L 321-9 du code de 

l’environnement disposent un possible recours à d’ « éventuels » sous-traités, ce qui démontre 

leur qualification de délégation de service public. Il convient de préciser au regard de l’article 

                                                           
17 TA NICE, 30 juin 1986, commissaire de la République du Département des Alpes-maritimes c/ commune de 
THEOULE sur MER, REQ.n°1571-86-11. 
18 BODGI 22 Sept.1972 n°172. 
19 CE 15 Mai 1957 ALLARD Jin, AJDA 1957 p.254. 
20 CE 23 Mai 1958 Amoudruz, LEBON p.301. 
21 BOME 1991 n°14 p.613 et n°13 p.613, circulaire n°91-22 du 25 Fév.1991. 
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L84 du code du domaine de l’Etat que les contentieux découlant de ces contrats relève de l’ordre 

administratif, s’agissant de contrats administratifs. 

Sous peine de nullité d’ordre public (soulevée d’office par le juge), l’approbation préliminaire du 

concédant doit avoir été donnée au sous-traité.22

Dans le cas contraire, la résiliation de l’acte de concession aura lieu, sachant qu’elle ne peut être 

prononcée de plein droit car cela équivaudrait à la déchéance du concessionnaire (hypothèse dans 

laquelle l’administration ne dispose pas du privilège du préalable). 

Le sous-traité d’exploitation accordé par  une commune (concessionnaire d’une plage naturelle) 

fonde un titre autorisant son bénéficiaire à construire sur le domaine public maritime.  

A la lecture  de l’Arrêt du Conseil d’Etat du 12 mai 1976, on notera que la haute juridiction 

vérifie en préalable qu’il s’agit bien « D’une titre approprié à la nature de l’ouvrage qu’il se 

propose d’édifier »23, reconnaissant légalement le permis de construire d’un pavillon 

d’exploitation de plage qui, au regard de sa nature et de son importance, remplissait les 

conditions d’exploitation prévues par la concession et le sous-traité, et dont le caractère 

permanent n’était pas exclu par les dispositions du cahier des charges.24

 

Il est nécessaire cependant de préciser que dans le  jugement du tribunal Administratif de 

RENNES du 09 décembre 1963, le juge rajoute néanmoins « qu’un particulier ne peut acquérir 

de droits sur le domaine public en raison de son caractère inaliénable et de son affectation à 

l’usage du public ou d’un service public; qu’à l’expiration d’une autorisation ou d’une 

concession, les implantations immobilières effectuées ne reposent plus sur aucun titre et ne 

peuvent plus faire l’objet que d’un abandon ou d’un enlèvement pur et simple qui peut être exigé 

par l’autorité concédante, le permissionnaire, ou le concessionnaire pouvant seulement retirer de 

ces installations ce qu’il estime récupérable25 ».Quoiqu’il en soit, comme le signale la circulaire 

n°91-22 du 25 février 199126 « L’autorisation d’implanter un ouvrage privatif sur le domaine 

public est en principe subordonnée à la remise en état des lieux en leur état initial en fin de 

titre ». 

                                                           
22 Cass.Civ. 3 Mai 1924, Sté d’énergie électrique du littoral méditerranéen, S.1924, 165,  note MESTRE ; D.1925, I, 
17, note APPLETON. 
23 CE 12 Mai 1976, Epx LEDUC, LEBON p.252. 
24 CE 15 Juin 1983 Association Ouest Varoise pour la protection de l’environnement et de l’habitat, LEBON 
T.p.719. 
25 TA RENNES 09 Déc.1963, SARL Les Viviers de Saint Malot, JCP 1965, II, n°14084. 
26 BONE 20 mai 1991, n°14 p.63. 
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Au surplus, certaines activités annexes en relation avec l’exploitation de la plage comme les 

buvettes, les restaurants, les kiosques peuvent être confiées à des tiers sous le régime de 

l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime sous réserve de l’accord 

donné par la collectivité 27. 

Les principes directeurs et théoriques du régime des sous-traitances étant posés, la pratique révèle 

l’existence de nombreuses difficultés. 

 
-  B) Difficultés pratiques quant à l’applicabilité du  régime des sous-traitances de 
plage.  

 
Il est constant que, compte tenu du caractère récent de parution du décret de 2006, ces difficultés 

ne peuvent être mises en évidence qu’au travers de jurisprudences antérieures au décret. Il faut 

concevoir que les premières décisions qui trancheront sur ces problèmes paraîtront après le dépôt 

du présent mémoire notamment dans le cas du renouvellement des concessions domaniales. 

 

Si les concessions de plage sont des délégations de service public qui doivent faire l'objet d'une 

mise en concurrence lorsque les communes renoncent à leur priorité.,  la situation est plus 

complexe pour les sous-concessions consenties par les communes à des plagistes. Le Conseil 

d'État a jugé que « Le sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine 

public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend 

également à organiser l'exploitation de la plage, dans l'intérêt du développement balnéaire ; le 

concessionnaire étant chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage, doit 

aussi veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la 

sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité sous le contrôle de la 

commune sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ». La 

conclusion de cette convention de délégation de service public doit donc être soumise aux 

dispositions de la loi SAPIN. D'après les conclusions de Madame BERGEAL « Il est 

indispensable de fournir aux collectivités publiques un cadre juridique à l'abri d'inattendus et 

coûteux revirements jurisprudentiels » (CE, 21 juin 2000, SARL Plage « Chez Joseph »). 

 

                                                           
27 Rep.Min.07 Nov.1972, JO Sénat 30 Janv.1973 p.42. 
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D’autres difficultés demeurent quant  à la délimitation du domaine public maritime de l'État  et 

du domaine maritime communal consécutives à la confusion parfois perpétrée par le plagiste 

quant à la nature des activités exercées sur le domaine public, ce qui rend nécessaire une 

harmonisation des deux titres d’occupation possédés par l’exploitant concerné (ce qui est 

notamment le cas à NICE, sur la Promenade des Anglais). 

 

Au regard du jugement du Tribunal Administratif de NICE du 23 février 200128 dont la décision 

fut d’annuler l’attribution de 22 lots sur la plage d'Antibes Juan-les-Pins après publicité et mise 

en concurrence au motif que celle-ci ne peut concerner tout à la fois le domaine public de l'État et 

de la commune, et aussi parce qu’une délégation de service public de bains de mer et une activité 

commerciale de restauration “Implantée sur une dépendance domaniale autre que balnéaire” et 

“ayant vocation à être ouverte toute l'année” contrairement au service public des bains de mer, 

ne peuvent être réunies au sein d’un même lot.  
 

Autre exemple de difficulté : la subdélégation que l’on retrouve, eu égard aux conditions relatives 

au critère organique posées par la loi SAPIN, fréquemment dans les concessions domaniales de 

premier rang29 (entre Etat et communes)  et qui a conduit à s'interroger sur les modalités de la 

subdélégation d'un service public, traditionnellement admise par la jurisprudence. Ces deux types 

d’exploitation que sont la concession de plage ou encore la sous-traitance d’exploitation doivent 

scrupuleusement respecter les clauses contenues dans des cahiers des charges types qui, 

rappelons-le,  sont de simples mesures d'ordre intérieur non susceptibles d'être déférés au juge de 

la légalité30 . 

 

Autre complication, l’octroi des sous-traitances, qui s’effectue de gré à gré et non par voie 

d’adjudication à la différence de ce qui est prévu ;  puis comme déjà évoqué, la circulaire du 1er 

juin 1972 donne aux collectivités locales un droit de préférence auquel elles peuvent renoncer et 

ainsi l’exploitation de la plage sera concédée à une personne privée. 

 

                                                           
28 TA Nice, 23 févr. 2001, CRAMPE, req. n° 99-5334 : Petites affiches 2002, n° 109, p. 5. 
29 L. n° 86-2, 3 janv. 1986, art. 30. 
30CE, 16 févr. 1977, GALOSIAUX : Rec. CE, tables p. 824. 
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Par ailleurs, la lecture de la circulaire n°91-22 du 25 février 1991 relative aux concessions 

d’exploitation de plage  révèle des pratiques surprenantes : « Des cessions déguisées ont été 

constatées soit sous la forme d’une vente de meubles, soit même sous la forme de cession de 

fonds de commerce. Le concessionnaire et l’administration se voient simplement présenter un 

successeur ou un certificat médical justifiant « une cessation d’activité ». Le recours fréquent à 

une procédure de gré à gré, l’ancienneté de cette pratique, l’allongement de la durée des titres, 

ainsi que l’importance de plus en plus grande des investissements mis à la charge des sous-

traitants (…) conduisent ces derniers à se comporter comme de véritables propriétaires, à 

l’encontre même du principe de précarité qui s’attache aux occupations du domaine public (…). 

Le problème est d’autant plus délicat qu’il n’est pas rare que, sur les sites de prestige, le montant 

des mutations soit de l’ordre de plusieurs millions de francs (sic). (…)Une mise en concurrence 

n’exclut pas d’ailleurs de reconnaître aux plagistes sortants un droit de préférence susceptible de 

s’exercer sur la dernière enchère. Une telle possibilité pourra être introduite dans le cahier des 

charges. »31

 

In fine, les activités commerciales pratiquées par un plagiste sur le domaine public maritime ont-

elles nécessairement la qualification de service public ? C’est au cours de l’instance ayant abouti 

au jugement du Tribunal Administratif de POITIERS rendu en 2002 que la question fut débattue. 
 
§2) La portée du jugement du Tribunal Administratif de Poitiers du 02 mai 200232 : 
 
Ce litige opposait le Préfet de Charente-Maritime à la Commune de Royan et concernait 

« L'occupation de plages naturelles par des exploitants privés aux fins d'y organiser des activités 

ludiques sans qu'aucune obligation particulière relative à la conservation et l'entretien du 

domaine public maritime ou à la sécurité des usagers et des baigneurs ne pèse sur les 

bénéficiaires ». 

Ainsi, la question soumise était de savoir si une autorisation d'occupation du domaine public 

maritime délivrée par la commune à un plagiste constituait  systématiquement une délégation de 

service public ? 

                                                           
31 BOME 20 mai 1991. 
32 TA Poitiers, 2 mai 2002, préfet Charente-Maritime, Jugement n° 012828: Dr. adm. 2002, comm. 175, Contrats- 
marchés publ. 2002, comm. 202. 
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La réponse fut que les sous-concessions de plage qui ne mettent à la charge des bénéficiaires 

aucune obligation particulière sont de simples concessions domaniales ne ressortissant pas des 

procédures de délégation de service public. 

Cette décision s’avère conforme à la jurisprudence du Conseil d'État relative à la notion de 

service public des bains de mer33 depuis l’Arrêt du 20 juin 2000 « Chez Joseph ». Dés lors, le 

tribunal considère que si les activités autorisées par un maire sur des plages naturelles afin d'y 

organiser des activités ludiques contribuent à l'accueil de touristes et concourent ainsi au 

développement touristique de la commune, cette condition ne suffit pas exclusivement à conférer 

à ces activités le caractère d'un service public, compte tenu de leurs modalités d'exploitation. Il 

ressort des dispositions mêmes des autorisations d'occupation du domaine public, qu'en 

contrepartie des activités purement commerciales qu'elles organisent dans les limites circonscrites 

par elles, les autorisations litigieuses ne mettent à la charge des bénéficiaires aucune obligation 

particulière ni en ce qui concerne la conservation et l'entretien du domaine public maritime, ni en 

ce qui concerne la sécurité des usagers. Par suite, le maire ne pouvait attribuer ces autorisations 

sans mettre en œuvre les procédures prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général 

des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public. 

A la demande du Préfet des Pyrénées Orientales dans un avis rendu le 7 novembre 1997 , le 

Tribunal Administratif devait apprécier que « Pourra être ainsi qualifiée d’activité de service 

public celle qui tend à assurer l’équipement et l’entretien des plages, que ce soit pour y protéger 

le littoral, pour sa salubrité ou pour favoriser l’animation culturelle et sportive qui s’y 

exerce » ; « Par contre, ne seront pas des activités de service public celles qui se bornent par 

exemple à offrir sur le domaine public des prestations ponctuelles telles que la location de 

matériels nautiques divers ».Dans le même avis, le Tribunal estimait que la  loi SAPIN n’a pas 

lieu à s’appliquer aux concessions de plage consenties à des communes, car  en vertu des articles 

43 et 45 la procédure de délégation de service public ne concernait que des entreprises et non une 

collectivité publique. 

Saisi en cassation d’une ordonnance rendue par le juge des référés administratifs de NICE, le 

Conseil d’Etat confirme dans l’Arrêt « SARL Plage chez Joseph  et Fédération Nationale des 

plages-restaurants » l’application de la loi SAPIN à un sous-traité de plage : « (…)le sous-traité 

                                                           
 
33 CE 18 décembre1936 Sieur PRADE, LEBON p.1125 : le Conseil d’Etat avait reconnu le caractère de service 
public à l’exploitation des bains de mer. 
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d’exploitation, s’il porte autorisation d’occupation du domaine public par le sous-traitant et 

présente ainsi le caractère d’une concession domaniale, tend également à organiser 

l’exploitation de la plage, dans l’intérêt du développement de la station balnéaire ; que le 

concessionnaire(plus exactement le sous-concessionnaire) chargé de l’équipement, de l’entretien 

et de l’exploitation de la plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect 

des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-

traité, sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à 

l’autorité de police municipale ; qu’eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au 

concessionnaire, le magistrat délégué par le Président du Tribunal Administratif de NICE n'a 

pas commis d'erreur de droit en jugeant que le sous-traité litigieux organisait une délégation de 

service public au sens des dispositions susvisées de la loi du 29 janvier 1993 et que la commune 

d'ANTIBES devait, dés lors, respecter la procédure prévue par les dispositions de cette loi pour 

conclure cette convention » (RFDA 2000, p.797, concl. BERGEAL). 

 

Il convient toutefois de préciser que le service public des bains de mer ne peut intéresser un 

restaurant situé sur des dépendances du domaine public autre que balnéaire34. 

 

Le plagiste conformément au sous-traité doit veiller à la sécurité des usagers mais s’agit-il dans 

ce cas précis d’une police de sécurité ou d’une exécution matérielle d’une tâche de police 

administrative ? 
 

Section 2: Peut-on déléguer la sécurité publique ? 
 
 

Les pouvoirs de police ne peuvent être délégués, cependant la jurisprudence admet leur exécution 

matérielle .Ainsi dans une espèce célèbre du 2 juillet 2003, le Conseil d’état rappelle l’obligation 

faite à une commune gestionnaire d’un port d’accorder une autorisation d’occupation temporaire 

à un batelier .35

Avant toute chose, il est nécessaire de  rappeler les différences qui existent entre les pouvoirs de 

police administrative (le fameux triptyque sécurité, tranquillité, salubrité)  et les pouvoirs de 

                                                           
34 TA NICE, 23 février 2001 CRAMPE et A. : le TA refuse de soumettre aux contraintes du régime de délégation de 
service public les restaurants permanents implantés sur le domaine public communal extérieur à la plage. 
35 Conseil d'État 2/07/03 Commune de COLLIOURE N° 257971 Recueil Lebon. 
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police judiciaire. Les deux types de police ne se distinguent pas forcément car parfois, ils peuvent 

se cumuler voire se transformer. Les deux polices peuvent avoir chacune à la fois un caractère 

préventif et répressif. Par deux Arrêts36, le Conseil d’Etat consacre le critère finaliste: la 

qualification de la décision ou de l’opération se détermine en fonction de l’intention qui animait 

les personnels de police au moment où ils ont agi. 

S’il y a cumul, l’opération sera rattachée à l’activité en œuvre au moment des faits37. S’il y a 

transformation de l’opération de police (administrative qui devient judiciaire ou inversement), on 

rattache le contentieux à l’activité qui en est la cause, il doit y avoir une coupure nette dans le 

temps, dissociant les 2 opérations.  

Cependant, s’il n’y a pas de nette dissociation entre opération de police judiciaire et opération de 

police administrative, le Tribunal des Conflits refuse de séparer les évènements et détermine la 

compétence juridictionnelle en fonction de l’opération qui est essentiellement à l’origine du 

préjudice. 

En principe, le contentieux de la police administrative est de la compétence du juge administratif 

et celui de la police judiciaire du juge judiciaire. 

L’art. L 2212-2 du CGCT, reprenant la loi du 22 décembre 1789 distingue 3 composants de 

l’ordre public : la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Le juge 

administratif vérifie qu’une mesure de police entre dans le cadre d’un des 3 piliers de l’ordre 

public : 

1) Sûreté publique et sécurité : Au nom de l'ordre public, les autorités administratives 

préviennent les atteintes à la paix civile. 

2) Tranquillité publique : Au nom de l'ordre public, l'autorité administrative empêche 

les troubles dépassant les inconvénients normaux de la vie en société.  

3) Salubrité et santé publique : Par référence à l'ordre public, l'autorité de police 

préserve l'hygiène et la santé des populations38.  

 

Cependant, le maintien de la conception des composants de l’ordre public évolue au cours du 

temps : la notion d’ordre public est évolutive et casuelle. L’exercice de la police administrative 

                                                           
36 C.E. 11 mai 1951, Consorts Baud, Rec. 265, S. 1952, 3, 13. V. aussi T.C. 7 juin 1951, Dame Noualek, Rec. 636. 
37 TC 29 oct.1990, Morvan, N° 02617 Publié au Recueil Lebon. 
38 Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à 
une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, J.O. du 19 septembre 1997, p. 13611. 
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pour assurer le maintien de l’ordre public a un caractère incessible et obligatoire : ce qui permet 

aux autorités de police d’exercer des prérogatives particulières pour faire respecter l’ordre public. 

 

§1) Les principes légaux : 
 

Comme le souligne Madame BERGEAL, quelques rappels sont nécessaires sur le régime 

juridique des concessions de plage « Ce régime est déterminé par l'appartenance des plages au 

domaine public. Il s'agit le plus souvent du domaine maritime de l'Etat. La loi de finances du 20 

décembre 1872 reconnaissait déjà à l'Etat le droit de louer à des personnes publiques ou privées 

des portions de plage pour l'exploitation des bains de mer. Un cahier des charges type en date du 

30 décembre 1912 prévoyait que les contrats de location donnaient à leur titulaire le droit de 

mettre à la disposition du public, moyennant redevance, tentes, sièges, parasols, abris. Le régime 

moderne des concessions d'exploitation de plage est aujourd'hui fixé, pour partie, par la loi du 3 

janvier 1986 et, principalement, par des circulaires (et désormais par son décret d’application de 

2006). La question est de savoir s'il l'est également par la loi Sapin ». En outre, l’article 30 de la 

loi Littoral, fonde le principe de la liberté d'accès des piétons aux plages et de la gratuité de 

l'utilisation de celles-ci, puis la préservation liberté de circulation le long de la mer.  

 

Il importe de s’interroger sur la nature de l’exploitation des plages car il convient de rappeler que 

les autorisations d’occupation temporaire de plages ne sont pas constitutives de délégation de 

service public. 

 

Aux termes de la Loi MURCEF du 11 décembre 2001, la délégation de service public est 

l'ensemble « Des contrats par lesquels une personne de droit public confie la gestion d’un 

service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération 

est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service ». Le contrat de délégation de 

service public, est principalement défini aux article L 1411-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales. Il se distingue du simple contrat d'exploitation par son mode de 

rémunération lié aux résultats de l'exploitation du service.  
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Les articles L. 2122-6 et L. 2122-9 du code de la propriété des  personnes publiques définissent 

« L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public comme un instrument juridique 

permettant à l’Etat d’accorder à un tiers un droit réel sur son domaine afin que ce dernier 

construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à l’Etat ». 

 

A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages de caractère immobilier existant sur le domaine 

public occupé doivent être démolis, aux frais du bénéficiaire de l’autorisation à moins que leur 

conservation n’ait été prévue par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en 

tout ou partie à leur destruction. Dès lors, ces ouvrages deviennent gratuitement la propriété de 

l’Etat.39

 

L’article L. 2212-1 code général des collectivités territoriales énonce que: « Le maire concourt 

par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique ». 

La sécurité publique se confond donc avec les compétences du maire et du préfet en matière de 

sécurité civile. Elle entre dans le cadre de la police administrative.  

Si la sécurité  publique ne se délègue pas, en revanche, elle peut être exécutée par le 

concessionnaire de plage. Un acte de police administrative est un acte unilatéral qui a pour objet 

le maintien ou le rétablissement de l'ordre public. Il en est ainsi des règlements de police, des 

actes individuels de police et des mesures matérielles d'exécution. L'acte de police administrative 

remplit pleinement ses effets après son exécution matérielle, c'est-à-dire sur le terrain. Il ne peut 

pas y avoir exécution forcée par voie administrative pour obliger l’administré à se soumettre. 

L'exécution forcée suppose alors le recours à la voie judiciaire. Cependant, l'intervention 

préalable du juge n'est pas toujours possible. 

Dans l'urgence, l'exécution forcée de l’arrêté de police par la voie administrative est jugée 

légale.40 Il s'agit là d'une véritable exception. 

La sécurité publique vise d'une manière générale à prévenir les biens et les personnes d'un 

territoire des risques d'accident ou de catastrophe. Le terme de concession ne dit rien sur la nature 

juridique du sous-traité d'exploitation et  peut receler des situations très différentes.  

                                                           
39 Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics. 
40 Tribunal des Conflits 2 décembre 1902, Société immobilière Saint-Just. 
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Au regard du  cahier des charges types, soumis à l'approbation préfectorale, régissant en la 

matière les sous-traités d’exploitation et notamment  les obligations auxquelles le cocontractant 

doit se soumettre, on peut y constater des obligations diverses 

En premier lieu, le concessionnaire  doit veiller  à la conservation de la plage (entretien par 

exemple).En second lieu, il assure  l'exploitation même de la plage (location de cabines, de 

matelas, de douches…) En dernier lieu , enfin, il garantit la sécurité des baigneurs et des 

usagers de la plage en supportant la charge de  l'affichage des informations nécessaires, en 

surveillant les engins de plage et d'eau, et en mettant à la disposition des maîtres nageurs, 

dont il rembourse la rémunération, le matériel de sauvetage et de signalisation nécessaire. Il 

s’agit de réelles responsabilités.41

Au regard de ces diverses missions que le concessionnaire doit respecter, il convient d’étudier 

l’appréhension par les tribunaux et cours de cette question récurrente qui leur est soumise quant à 

la sécurité des baigneurs, notamment au travers de l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2000, 

SARL plage « Chez Joseph », où il a été jugé que la surveillance des baignades est une exécution 

des pouvoirs de police. 

 

§2) Les applications jurisprudentielles : 
 
L’arrêt du  Conseil d'Etat, du 21 juin 2000, « SARL plage « Chez Joseph » et Fédération 

nationale des plages restaurants » est central dans le nouveau régime juridique, où les principes 

de concurrence et de transparence ont remplacé celui de la liberté complète de choix du 

cocontractant délégataire du service public et il a permis de répondre à une question essentielle 

qui était de savoir si les concessions de plage étaient plus que de simples occupations domaniales. 

Il convenait de déterminer la frontière, qui séparait la délégation de service public de certains 

contrats qui ne sont pas des marchés.  

En l’espèce, par un arrêté préfectoral du 24 avril 1991 , l’Etat avait concédé les plages naturelles 

à la commune d'Antibes jusqu'au 31 décembre 2003.En janvier 1999, la commune a décidé de ré-

attribuer les autorisations d'exploitation venues à échéance. Elle a, dans un premier temps, décidé 

                                                           
41 La Cour administrative d'appel de Bordeaux statuant au contentieux ,2 février 1998, Société d'économie mixte pour 
la gestion du port de Royan, N° 95BX00996 ,Recueil Lebon ;a jugé responsable le concessionnaire d'une plage pour 
le mauvais entretien d'un mât de signalisation qui avait blessé le maître nageur. 
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d'en attribuer quatre par procédure de gré à gré et cinq par la procédure de l'appel d'offres 

restreint. Le 29 juin 1999, le conseil municipal approuva le choix de la commission d'appel 

d'offres et autorisa le maire à signer les cinq contrats. Le lot n° 1 fut ainsi attribué à la « SARL 

Plage Chez Joseph ». Un candidat évincé, la SARL Hôtel impérial Garoupe, après avoir demandé 

au maire de la commune d'Antibes de se conformer aux obligations de publicité et de mise en 

concurrence de la loi Sapin, a saisi le juge en contestant l'attribution des cinq lots. Le juge des 

référés du Tribunal Administratif de Nice, par une ordonnance du 20 août 1999, devait rejeter les 

conclusions dirigées contre les quatre lots, auxquels la société requérante n'avait pas concouru, et 

a fait droit à ses conclusions en ce qui concerne le lot n° 1 pour insuffisance de publicité. Le juge 

a donc suspendu la procédure de passation du contrat, enjoint à la commune de reprendre 

l'ensemble de la procédure, en respectant la loi Sapin, et annulé la délibération du conseil 

approuvant le choix de la commission d'appel d'offres.  La commune d'Antibes n'a pas fait appel 

et a recommencé la procédure d'attribution. 

Au travers de cet Arrêt , le concessionnaire est chargé non seulement de l’entretien , de 

l’exploitation de la plage mais encore du respect des mesures destinées à assurer la sécurité des 

usagers dans les conditions prévues par le sous-traité d’exploitation (op.cit. conclusions 

BERGEAL RFDA 2000). 

Avant la loi Littoral du 3 janvier 1986,  il y avait ainsi reconnaissance d'un véritable service 

public de prévention et d'intervention en matière d'accidents de baignades42 car le juge 

administratif avait instauré la responsabilité du maire, même en mer, au nom de son pouvoir de 

police administrative général.43

La responsabilité de la commune était engagée en cas de faute simple (pour défaut de prévention 

et de signalisation) ou en cas de faute lourde dans l'exécution des mesures d'intervention, 

notamment au travers d’un Arrêt de principe du Conseil d’Etat du 23 mai 195844 (confirmé par 

une arrêt rendu par la même juridiction du 4 octobre 196145) , s'agissant d'un accident mortel 

survenu à des baigneurs, il a été jugé que la commune, locataire de la plage, ne pouvait dégager 

                                                           
42 Céline POUVREAU « La Police des Baignades », Revue Juridique NEPTUNUS, 1996/ vol. 2-3. 
43 CE 13 mai 1983, Dame Lefebvre, AJDA 1983 p.476. 
44  CE, 23 mai 1958, Consorts Amoudruz AJDA 1958 p. 309. 
45  CE, 4 oct. 1961, Dame Verneuil LEBON p. 533. 
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sa responsabilité du seul fait qu'elle avait confié l'exploitation du service des bains à un 

particulier, en le chargeant d'assurer différentes missions afin  d’assurer la sécurité des baigneurs. 

Il existait une obligation d'information du public et d'organisation préventive des secours tant 

dans les zones aménagées que dans les zones non surveillées mais régulièrement visitées 46 ; ces 

points feront l’objet d’une étude plus approfondie ultérieurement. 

Indépendamment de tout service de secours matériellement organisé, et de toute obligation pour 

elle-même d'organiser un tel service, la commune voit aussi sa responsabilité engagée envers tout 

sauveteur « Collaborateur bénévole du service public », il s’agit d’un régime de  responsabilité  

sans faute. Le juge administratif s’assure simplement  que l'accident n’a pas pour origine 

exclusive l'imprudence de la victime ou, dans le cas d'enfants, le défaut de surveillance des 

parents47ou encore le juge peut aussi admettre un partage de responsabilité entre la commune et 

une faute d’imprudence de la victime. 

En ce qui concerne les accidents survenus sur les plages, c’est avec plus de prudence que les 

juridictions administratives retiennent la responsabilité des communes. La loi Littoral n'a pas 

changé cet état antérieur du droit. Elle est venue combler un vide normatif.  

 Selon l’article 31 de la loi Littoral qui a complété l'article L 131-2 du Code des Communes. : 

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique". La 

loi Littoral ajoute : "la police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le 

rivage de la mer jusqu'a la limite des eaux ». Au-delà de cette limite le décret du 9 mars 1978, 

attribue la compétence de la police administrative au préfet maritime. 

Le problème est que la limite des eaux varie en fonction des marées. Mais la difficulté est 

contournée par le recours à des arrêtés concordants du maire et du préfet maritime. 

Au regard de l’article 32 de la loi Littoral : « Le maire exerce la police spéciale des baignades et 

de quelques activités nautiques jusqu'à 300 mètres à partir de la limite des eaux. Au-delà, c'est le 

préfet maritime et ici encore, les conflits de compétences territoriales peuvent être prévenus en 

utilisant la procédure des arrêtés concordants. » Toutefois, il convient de préciser que les 

                                                           
46  CE, 5 février 1971, Le Fichant  AJDA 1971 p.680/683. 
47  CE, 29 juin 1979, Epoux Benguigui  LEBON p.911. 
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activités nautiques ici évoquées concernent des engins de plage (les pédalos et jouets 

pneumatiques) et engins non immatriculés (planches à voile).  

Cette disposition légale a une explication logique, car contraindre un maire à exercer sa 

surveillance au-delà de 300 mètres du rivage contraindrait la commune à disposer et donc à 

avancer financièrement des fonds importants pour disposer du matériel adéquat de sauvetage. 

En outre cet article 32 de la Loi Littoral énumère les obligations du maire : 

« -Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. 

- Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. 

- Il délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie 

suffisante. Il détermine les périodes de surveillance. Hors zone et des périodes ainsi définies, les 

baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. » 

Cette police du maire est donc une police spéciale de par son objet et du fait de l'espace très 

spécifique sur lequel elle se déploie. 

Comme on a pu l’étudier au travers des différents Arrêts évoqués et des dispositions légales, la 

question de la délégation de la sécurité publique dans son exécution matérielle est loin d’être 

tranchée car comme il a été rappelé à maintes reprises les pouvoirs de  police administrative ne se 

délèguent pas. 

Après avoir examiné les conflits existant entre les notions de délégation de service public et 

d’activités commerciales, il convient désormais de s’attacher à l’étude des contentieux 

administratifs que génère inexorablement l’exploitation des plages, notamment au travers du 

concept de domanialité publique et l’apport de la loi SAPIN du 29 juin 1993. 
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Chapitre 2: Les contentieux administratifs liés à l'exploitation des plages 

 
L'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 a institué un nouveau code des propriétés publiques 

contenant une définition précise de la notion de domaine public qui y est défini comme étant 

constitué des biens appartenant aux personnes publiques mentionnées à l'article L1 dudit code, et 

qui sont, soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public à condition qu’ils 

fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public. Le 

code remet ainsi en cause un certain nombre de concepts antérieurement retenus pour identifier le 

domaine public. 

Le domaine public se caractérise principalement par l'imprescriptibilité et par l'inaliénabilité des 

biens.  
 

Pour aborder les impératifs de la domanialité publique il conviendra de s’attacher aux deux 

grands critères cette dernière qui  ont été mis d’ailleurs en exergue part le code : le bien doit être 

une propriété publique, et il doit être affecté dans certaines conditions à l'intérêt général 

(rappelons néanmoins un troisième critère retenu par la jurisprudence quant à l’appartenance au 

domaine publique : l’existence d’un aménagement spécial à cet effet et cela, par exemple, pour 

les plages artificielles) et ces conditions conduisent à un principe lourd de conséquences : 

l’inaliénabilité du domaine public maritime. 
 

Ensuite, au regard de la loi SAPIN du 29 juin 1993, il faudra s’attacher à l’étude des applications 

jurisprudentielles rappelant que vu la parution récente des textes de 2006, aucune jurisprudence 

établie ne permet encore d’avoir le recul nécessaire pour permettre aux lecteurs de prendre 

position. 
 

Section 1 : Les impératifs de la domanialité publique 
 

Il est impératif de définir ce que sont  la propriété publique, et  l’affectation à l’intérêt général et 

d’en examiner la conséquence majeure : l’inaliénabilité du domaine public maritime. 
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§1) La propriété publique et  l’affectation à l’intérêt général 
 

En droit français, si la propriété privée est  régie par le Code civil et par voie de conséquence 

soulève peu de difficultés quant à sa définition , il n’en est pas de même pour la propriété 

publique qui a fait l’objet de nombreux débats doctrinaux  quant à sa détermination même. 

De fait, la propriété publique qui resta longtemps une notion complexe conduit à la rédaction du 

Code de la propriété publique sensé apporter des réponses aux interrogations de la doctrine et de 

la jurisprudence.  

 

En l'état actuel deux conditions doivent être simultanément réunies pour qu'un bien fasse partie 

du domaine public : 

-il doit, tout d'abord, appartenir à une collectivité publique ; 

 -il doit, en second lieu, être affecté à certaines destinations. 

 

-   A) Appartenance à une collectivité publique :

 

Il est évident qu’il n’existe pas  dans le patrimoine des personnes privées de domaine public. 

Prenons l’exemple d’un cimetière ( qui est aussi une concession) appartenant à une association 

privée et d’un cimetière communal ou national , ce dernier fait partie du domaine public alors que 

le premier en est exclu  les cimetières nationaux ou communaux font partie du domaine public48 .  

 

La question que l’on peut également se poser est de savoir si toutes les collectivités publiques 

peuvent posséder un domaine public ? 

La réponse est affirmative pour les collectivités publiques territoriales que sont l’État, les 

départements et communes. Il en est de même, en ce qui concerne  les biens compris dans le 

patrimoine des établissements publics qui font partie du domaine public49 et ainsi, ceux compris 

dans les établissements publics à caractère industriel et commercial50. 

 

                                                           
48 CE, 28 juin 1935, Marécar : DP 1936, 3, p. 20, (cimetière communal) et CE, 13 mai 1964, Eberstarck : Rec. CE, p. 
288 (cimetière israélite, propriété privée d'une association). 
49 CE, 23 juin 1986, Thomas : Rec. CE, p. 167 ; AJDA 1986, I, p. 550 et II, p. 598. 
50 CAA Bordeaux, 19 mai 1994, EDF : CJEG 1995, p. 31. 
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Les collectivités publiques jouissent d'un droit de propriété véritable sur leur domaine public. Ce 

principe a été consacré par la jurisprudence à propos du domaine public maritime51. La propriété 

publique est celle qui appartient à une personne publique.  

 

Le législateur a donné une définition générale du domaine public, du moins en ce qui concerne 

les biens de l’Etat. En effet, l’article 2111-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques dispose : 

« Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique 

mentionnée à l’article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage 

direct du public, soit affecté à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un 

aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » 

 

Le législateur a précisé en ce qui concerne le domaine publique maritime naturel en son article 

L2111-4 que « Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 

   1º Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le 

rivage de la mer. 

   Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes 

mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles; 

   2º Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec 

la mer ; 

   3º Les lais et relais de la mer : 

   a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve 

des droits des tiers ; 

   b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) 

(..)5º Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, 

balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat. 

   Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine 

public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs 

de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. » 

                                                           
51 CE, 17 janv. 1923, Piccioli : Rec. CE, p. 44 ; S. 1925, 3, p. 17. 
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Les plages font parties du domaine public maritime qu’elles correspondent au rivage de la mer au 

sens de l’ordonnance de 1681 ou à des lais et relais postérieurs à la promulgation de la loi du 28 

novembre 1963.Dans le cas où les lais et relais sont constitués avant 1963, des plages sont parfois 

composées de dépendances du domaine privé de l’Etat (voire de parcelles appropriées à titre 

privatif), l’existence d’un aménagement spécial donne aux plages détenues par des collectivités 

publiques la qualification de dépendances domaniales publiques.52 Il convient de préciser que, si 

la propriété du domaine public et la propriété privée comportent des éléments identiques  tendant 

à les rapprocher, de grandes divergences les séparent (ex la délimitation unilatérale du domaine 

public  qui s’oppose au principe contradictoire de la délimitation entre deux fonds appartenant à 

deux personnes privées distinctes dans la pratique du bornage). 

La simple appartenance à une personne publique ne suffit pas à caractériser un bien comme étant 

du domaine public, faut il encore que son utilisation ou son usage soit affecté à l’intérêt général. 

 

-  B) Affectation à l’intérêt général

 

Pour faire partie du domaine public, les biens appartenant aux personnes administratives doivent 

faire l'objet : 

 

a) soit d'une affectation à l'usage du public : 

 

Pendant longtemps, on a estimé que devaient être classés dans le domaine public les biens mis à 

la disposition du public53. Mais le critère traditionnel de l'affectation à l'usage du public s'est 

révélé trop extensif. Aussi, actuellement on considère que l’appartenance des biens publics au 

domaine public est subordonnée à l'existence d'un aménagement spécial en vue de leur utilisation 

par le public, à l'exception cependant  des dépendances du domaine public naturel tels que les 

rivages de la mer, les cours d'eau et lacs navigables et flottables. Une nouvelle fois la distinction 

plage naturelle et plage artificielle refait surface. 

 

                                                           
52 CE Sect., 30 mai 1975,Dme GOZZOLI, LEBON p.325. 
 
53 CE, 13 févr. 1953, SUSINI, Rec. CE, p. 67. 

 35



Il convient d’étudier les principaux caractères que présente l'affectation à l'usage du public. 

- Elle doit être directe (édifices publics…) 

- Mais ce n'est pas une affectation à l'usage général du public car elle correspond, au contraire à 

des types d'usages bien déterminés (voies publiques destinées à la circulation pédestre et 

automobile par exemple). 

- Elle n'implique pas nécessairement un usage commun anonyme par les administrés (l’utilisation 

peut être réservée à certains administrés comme les concessions de sépulture). 

- Elle n'est pas toujours libre et gratuite (plages dites privées par exemple) et l'utilisation du 

domaine public est subordonnée à une autorisation et au paiement de redevances. 

 

La notion d'affectation à l'usage du public est beaucoup trop vague et incertaine pour constituer 

un critère véritablement spécifique de la domanialité publique. Elle est susceptible d'englober une 

masse infiniment vaste de biens mis à la disposition du public. C'est la raison pour laquelle le 

Conseil d'État a été conduit à ajouter à ce critère la condition supplémentaire d'un aménagement 

spécial54. Dans l'arrêt « Gozzoli », la plage a été regardée comme «Bénéficiant d'un 

aménagement spécial » car elle était l'objet de travaux d'entretien. En effet, le contrat de location 

passé avec le plagiste faisait obligation à celui-ci de nettoyer la plage, de la débarrasser des 

détritus, des algues et de faire disparaître les trous formés dans le sable. 

 

b) soit d'une affectation à un service public : 

 

Tous les biens affectés aux services publics ne font pas partie du domaine public ; un grand 

nombre d'entre eux sont compris dans le domaine privé des collectivités publiques. C'est la raison 

pour laquelle l'affectation au service public ne suffit pas à elle seule à entraîner l'incorporation au 

domaine public. Faut-il encore que  les biens affectés à un service public pour être  incorporés 

dans le domaine public soient, « Par nature ou par des aménagements particuliers, adaptés 

exclusivement ou essentiellement au but particulier de ces services ». 

                                                           
54 Op.cit. CE, 30 mai 1975, Gozzoli : Rec. CE, p. 325 ; AJDA 1975 : s'agissant d'une parcelle de plage louée à un 

plagiste – et qui ne faisait pas partie du domaine public maritime, parce que non recouverte par la mer le Conseil 

d'État a estimé que cette parcelle constituait une dépendance du domaine public municipal aux motifs qu'elle était 

affectée à l'usage public et qu'elle bénéficiait d'un aménagement spécial à cet effet.  
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En revanche, les immeubles et terrains qui n'ont pas été spécialement aménagés pour répondre 

aux nécessités d'un service public ne font pas partie du domaine public. Tel est le cas de 

« Terrains expropriés au profit d'un port autonome en vue de la construction d'un canal et qui 

n'avaient jamais reçu d'affectation publique et étaient restés d'utilisation agricole55. » 

La jurisprudence n’est pas des plus claires sur la nature et l'importance des aménagements requis 

pour que les biens affectés aux services publics soient considérés comme adaptés à leur 

destination, car elle recouvre trois situations non cumulatives : 

- existence d'installations matérielles réalisées de la main de l'homme. 

- situation géographique du bien tenant lieu  d'aménagement spécial. 

- parfois la notion d'aménagement spécial résulte simultanément de la situation de l'immeuble et 

des installations matérielles qu'il comporte.56

 

Lorsque les conditions cumulatives d’appartenance du bien à une personne publique et 

d’affectation de ce bien à un usage d’intérêt général sont réunis , il en découle qu’il s’agit d’un 

bien du domaine public donc inaliénable. 
 

§2) Inaliénabilité du domaine public maritime. 
 
Les  biens du domaine public sont “inaliénables et imprescriptibles”. Tel est le principe. 

La règle de l'inaliénabilité a été établie par les juridictions, principalement par le Conseil d'État en 

même temps que la distinction du domaine public et du domaine privé. 

Cependant, en l'état actuel, du droit positif cette règle n'a pas valeur constitutionnelle. 

 

-   A) Origine de la règle de l’inaliénabilité. 
 

C’est l'affectation qui constitue le fondement de la règle de l'inaliénabilité du domaine public. En 

effet, cette inaliénabilité dure, tant que les biens domaniaux restent  affectés à l'usage public ou 

aux services publics.  

 

                                                           
55CE, 30 mai 1951, Sempé : Rec. CE, p. 297. 
56 CE, Sect.19 oct.1956, Société Le Béton, LEBON p.375. 
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Mais la règle de l'inaliénabilité ne signifie nullement que les biens du domaine public ne pourront 

jamais être vendus. Cette règle doit être entendue en ce sens que le domaine public ne peut être 

aliéné par l'administration aussi longtemps qu'il demeure affecté à un usage public ou à un 

service public. Donc, dés lors que cette affectation disparaît le bien dont s’agit peut être cédé 

selon des modalités particulières propres à la vente des biens du domaine et entre autre la 

nécessité de procéder à un déclassement, mais en revanche, certaines catégories de biens ne 

peuvent même pas faire l'objet d'un déclassement. (Plage publique). 

Mais quelle est la conséquence de ce principe ? 
 

-   B) Portée de cette règle de l’inaliénabilité. 

 

Les principales conséquences qui découlent de la règle d'inaliénabilité sont les suivantes. 

 

- Nullité des aliénations du domaine public sans déclassement préalable ou sans 

disparition des phénomènes naturels, qui avaient entraîné l'incorporation de ces biens 

dans le domaine public. 

- Interdiction d'exproprier le domaine public que l’aliénation soit volontaire ou forcée 

- Imprescriptibilité du domaine public57 : En vertu de cette règle jurisprudentielle  il 

est impossible d'acquérir par prescription la propriété d'un bien faisant partie du 

domaine public. En l’espèce, l’appellation impropre de « plage privée » pourrait 

laisser supposer une telle possibilité d’acquisition par prescription, ce qui n’est pas le 

cas. 

- Interdiction de constituer des droits réels civils sur le domaine public : La règle de 

l'inaliénabilité interdit les démembrements de la propriété du domaine public, c'est-à-

dire la constitution sur ce domaine de droits réels semblables à ceux qui existent en 

droit privé, au profit des particuliers (droit d'usage, usufruit, servitudes, etc.). Ainsi 

la règle de l'inaliénabilité fait obstacle à la réalisation sur le domaine de 

constructions selon la technique du bail emphytéotique ou celle du bail à 

construction ou encore de baux commerciaux sur les concessions de plage. 
 

                                                           
57 CE, 13 oct. 1967, Cazeaux : Rec. CE 1967, p. 368. 
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Mais il existe des exceptions à cette règle de l’inaliénabilité :Ces exceptions concernent 

essentiellement les aliénations de dépendances du domaine de la Couronne, qui ont été réalisées 

avant l'Ordonnance de Moulins et les ventes de biens nationaux à l'époque de la Révolution qui 

ont été garanties par la Constitution de l'An VII et la Charte de 1814.C'est ainsi que des 

particuliers justifiant de titres d'acquisition antérieurs à 1566 ont pu revendiquer la propriété 

d'étangs salés en communication directe et naturelle avec la mer, et qui auraient dû normalement 

faire partie du domaine public maritime58.  

L'interprétation des "titres" d'aliénation relève du juge administratif car « Ces actes émanent de 

l'autorité souveraine dans l'exercice de son pouvoir administratif ». 

 

Le Conseil d’État 59 devait annuler un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille qui a 

condamné le propriétaire de la paillote située sur une plage à Ajaccio à quitter le domaine public 

maritime et à remettre les lieux en l’état. Il considère que la cour aurait dû vérifier la date à 

laquelle ont été prises des photos afin de démontrer que l’implantation litigieuse se trouvait sur le 

domaine public maritime. 

« Le préfet produisait des clichés pris dans une période allant d’octobre à décembre et qui 

démontrait que la paillote était implantée, au sens de l’ordonnance de Colbert d’août 1681, sur 

le rivage couvert et découvert par la mer pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu’où le 

grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. Il en résulte que la limite du domaine public 

maritime, quelque soit le rivage, est fixée au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent 

s’étendre, en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. 

Le propriétaire de la paillote a démontré, en s’appuyant sur des bulletins météorologiques 

parues aux dates alléguées de ces clichés, que ces derniers correspondaient à deux tempêtes 

exceptionnelles qu’aurait connues la plage du Trottel au cours de cette période. En conséquence, 

les clichés présentés par la préfecture ne démontrent pas, qu’en deçà d’un vent de force 6 sur 

l’échelle de Beaufort, la paillote est recouverte par le plus haut flot. Doivent être annulés, le 

jugement puis l’arrêt des juridictions administratives qui ont condamnés le propriétaire à 

remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime. »60

                                                           
58 CE, 31 juill. 1908, de Vallefond : Rec. CE 1908, p. 845 ; DP 1910, 3, p. 39. 
59 CE, 27 avr. 2007, n° 291239, Gérard A. c/ préfet Corse. 
60 Ch. Lavialle, L’affaire des « paillotes » et la domanialité publique : RFD adm. 2005, p. 105. 
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Mais désormais, l’article L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques 

précise les modalités pratiques de la délimitation des rivages de la mer. 
 

Il demeure que si les personnes publiques peuvent gérer directement le domaine public, bien 

souvent elles en délèguent l’exploitation. et la loi du 29 juin 1993, dite loi Sapin, relative à la 

prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 

s’est attachée à réglementer ce mode d’exploitation particulier du domaine public que sont la 

délégation de service public et la subdélégation. 
 

 

Section 2 : La loi SAPIN du 29 juin 199361 et son application jurisprudentielle 

 
Se pose le  problème de la qualification des concessions domaniales en convention de délégation 

de service public62. Lors de différents contentieux, le principe de dévolution des lots (question 

récurrente qui sera abordée ultérieurement) sous forme de délégation de service public est posé 

clairement par les juridictions. 

Ces procédures ont fait  l’objet de nombreux recours administratifs et judiciaires de la part 

d’exploitants tant de plages que d’établissements de restauration situés sur les plages ou en 

arrière plages afin parvenir à  l’admission du droit à obtention  de baux commerciaux sur le 

domaine public et combattant ainsi la notion même de service public des bains de mer. 

Au regard de la recrudescence de ces  recours contentieux, les communes ne peuvent plus 

désormais promettre une totale sécurité juridique lors de la délivrance du titre d’occupation aux 

exploitants notamment pendant les saisons balnéaires. Cet état de fait engendre une conjoncture, 

dommageable aux intérêts communaux  et au développement balnéaire.  

Ce qui amène naturellement à s’interroger sur la qualification de délégation de service public 

attribuée aux concessions domaniales et d’entrevoir quelques principes relatifs à un régime 

spécifique qu’est celui de la subdélégation. 

 

                                                           
61 Publication au JORF du 30 janvier 1993, Loi n°93-122 du 29 janvier 1993. 
 
62 Question de Monsieur LEONETTI maire d’Antibes publiée au JO le : 13/07/2004  page : 5247, Réponse de M. le 
ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer  publiée au JO le : 
28/09/2004  page : 7569. 
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§1) La Loi SAPIN et la qualification de délégation de service public donnée aux 

concessions de plage au regard de la jurisprudence. 
  

La loi du 29 janvier 1993 dite loi SAPIN oblige l’instauration de mesures de publicité afin de 

recueillir des candidatures préalablement à  toute délégation de service public. 

 La question qui se pose ainsi est  de savoir si les concessions de plage et les sous-traités qui en 

découlent constituent des conventions d'occupation domaniale ou des délégations de service 

public assujetties à la loi Sapin. L'analyse juridique avait amené l'administration à qualifier ces 

concessions de délégations de service public (en ce sens CE, 21 juin 2000, SARL plage « Chez 

Joseph » et Fédération nationale des plages restaurants). 

 Ce débat juridique vit son terme lors de la parution de la loi du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité63 modifiant l'article L. 321-9 du code de l'environnement relatif aux 

plages. Elle impose désormais une publicité préalable et une mise en concurrence des attributions 

de concessions de plage à toute autre personne publique ou privée que les communes ainsi que 

les éventuels sous-traités accordés par les concessionnaires.  
 

- A) Notion de convention de délégation de service public 
 

Ce n'est que tardivement que le législateur a créé la convention de délégation de service public. 

C’est dans la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 

République  que cette notion est apparue pour la première fois et a été consacrée par la loi  du 29 

janvier 1993 dite loi Sapin. 

Auparavant, les collectivités territoriales bénéficiaient d’un pouvoir décisionnaire propre pour 

procéder à la gestion déléguée de leurs services publics. La loi du 29 janvier 1993, en définissant 

les conventions de délégation de service public comme un contrat ayant pour objet de déléguer à 

un tiers l'exploitation d'un service public n'avait pas changé cette liberté. 

Le rapporteur de la loi SAPIN à l'Assemblée nationale en définissant le terme de délégation de 

service public comme englobant « Tous les cas où l'exécution du service est confiée à un tiers 

                                                           
63 J.O. du 28 février 2002. 
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quels que soient son statut et son mode de rémunération »64 visait, entre autre, les contrats de 

concession. C’est la jurisprudence administrative qui a posé comme critère de référence 

identitaire des contrats de délégation de service public, le mode de rémunération.65

 

La  définition légale des conventions de délégation de service public fût donnée par l'article L. 

1411-1 du Code général des collectivités territoriales qui définit «  la convention de délégation de 

service public comme un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion 

d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la 

rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. » 

Pratiquement, et il faut bien l’admettre, toutes les activités des collectivités publiques sont 

susceptibles d'être l’objet de  délégation66 tant en ce qui concerne les services publics à caractère 

industriel ou commercial (SPIC) que les services publics à caractère administratif (SPA). 

Il convient dés lors de se pencher sur le régime de ces conventions de délégation de service 

public. 

  

- B) Le régime des conventions de délégation de service public. 
 

Les conventions de délégation de service public se définissent à la fois par leur objet et les 

modalités de rétribution. 
 

- L’objet du contrat :  

Il est de confier à un tiers la gestion du service public et tout contrat, quelle que soit sa 

qualification formelle, répondant à cet objectif est une convention de délégation de service public 

si le critère de la rémunération y est associé. 

Tel est le cas : 

- de la concession de plage qui est  une convention de délégation de service public (op.cit. CE, 21 

juin 2000, Plage chez Joseph et Féd. nat. Plages restaurants). 

                                                           
64 Y. Durand, rapport au nom de la commission des lois : JO Doc. AN, 1re session ordinaire 1992-1993, n° 2941, 
p.106. 
65 CE, 15 avr. 1996, préfet Bouches-du-Rhône : Rec. CE 1996, p. 137 ; AJDA 1996, p. 806. 
66CE, avis, 7 oct. 1986, relatif au champ d'application et au financement de la gestion déléguée : Grands avis, Dalloz 
1997, p. 245. 
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- de la convention ayant pour objet, sous le contrôle de la commune, de confier la gestion d'un 

immeuble à des fins d'animation culturelle67. 

- de la concession d'outillage portuaire68. 

 

- Les modes de rétribution : 

Ce critère semblait avoir disparu avec la parution de la loi du 29 janvier 1993 qui ne faisait pas 

référence à celui-ci pour définir la délégation de service public. Mais la jurisprudence 

administrative, a contrario, maintenait cette nécessité en estimant que si la rémunération du 

cocontractant n'était pas assurée substantiellement par les résultats d'exploitation, le contrat devait 

être considéré comme un marché public et non une délégation de service public. 

C’est l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales issu de l'article 3 de la loi 

n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 qui a consacré le critère de la rémunération substantiellement 

liée à l'exploitation du service. 

 

La jurisprudence devait y apporter quelques précisions ; ainsi, il a été jugé que ne constituaient 

pas une convention de délégation de service public un bail emphytéotique administratif et une 

convention d'exploitation non détachable portant sur la construction et l'exploitation d'une usine 

d'incinération par laquelle l'exploitant était rémunéré au moyen d'un prix payé à la tonne traitée69. 

Par ailleurs, même si la part de la rétribution liée à l'exploitation est jugée substantielle, le contrat 

prendra la forme d'une délégation même si le délégataire est rémunéré en partie par un prix versé 

par la collectivité délégante. C’est donc sur un plan quantitatif que s’apprécie cette rémunération. 

Ainsi un contrat portant sur « L'exploitation de lignes de transport interurbain constitue une 

convention de délégation de service public même si la rémunération du cocontractant est 

composée d'une part des redevances perçues sur les usagers et d'autre part, d'une aide égale à 

90 % de la différence entre le montant des charges actualisées figurant dans l'acte d'engagement 

et le montant des recettes perçues par l'exploitant »70 . 

 

 

                                                           
67 CE, 11 déc. 2000, A. : Rec. CE 2000, p. 6072. 
68 CE, 20 déc. 2000, CCI Var : Rec. CE 2000, tables, p. 1089, p. 1094, p. 1103. 
69 CE, 9 déc. 1996, n° 172800, préfet Gard c/ Synd. intercnal traitement ordures ménagères Alès. 
70 CAA Marseille, 5 mai 2001,  Dpt Var : Rec. CE 2001, tables, p. 1040. 
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§2) Le cas particulier de la subdélégation 
 

 La publication de la loi SAPIN a ouvert aussi une autre problématique quant aux modalités de 

subdélégation d’un service public pourtant antérieurement tolérée par la juridiction 

administrative71. Rappelons que la loi SAPIN ne s’applique qu’aux délégations de service public 

des personnes morales de droit public (CGCT, art. L. 1411-1), et bien évidemment peuvent être 

soumis à la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue aux articles L. 1411-1 et 

suivants du Code général des collectivités territoriales, seuls les sous-traités entrant dans ce cadre. 

C’est en matière d’exploitation des plages concédées aux communes par l’Etat, que l’on retrouve 

fréquemment ce type de contrat particulier qu’est la subdélégation et ce, eu égard, aux conditions 

relatives au critère organique instauré par la loi SAPIN. 

 

Dans le domaine de l’outillage portuaire, le recours à la pratique de la subdélégation est 

également fréquent puisque, ces concessions autorisent leurs bénéficiaires, le plus souvent des 

établissements publics, à occuper le domaine public portuaire et ses dépendances, leur confiant la 

gestion de ceux-ci. Il s’agit en l’espèce d'une délégation de service public à caractère industriel et 

commercial autorisant le titulaire à exploiter les équipements en contrepartie d'une redevance 

perçue auprès des usagers.72

  

La subdélégation ne saurait en aucun cas exonérer de toute responsabilité le concessionnaire 

principal  qui, dans ses rapports avec l'autorité délégante, demeure responsable de l'exécution de 

toutes les obligations stipulées dans le contrat de concession, même en ce qui concerne la partie 

du contrat dont l'exécution incombe au subdélégataire.  

A contrario de la cession qui porte sur l'ensemble du contrat, la convention de subdélégation 

n'entraîne pas la substitution du sous-traitant au concessionnaire principal. Ainsi, concernant une 

noyade survenue à des baigneurs, une commune, locataire de la plage, ne peut voir sa 

responsabilité écartée au simple motif qu'elle a confié l'exploitation du service des bains de mers 

                                                           
71 CE, sect., 18 déc. 1959, Sieur Delansorme : Rec. CE, p. 692. 
72 CE, 26 juin 1974, Port autonome de Marseille : Rec. CE, p. 369. 
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à un particulier en le chargeant, notamment, d'assurer diverses mesures pour la sécurité des 

baigneurs.73  

Ce contrat doit, de surcroît, être passé par une personne morale de droit public. Ainsi, la loi a mis 

à néant, la jurisprudence antérieure qui admettait comme étant des délégations de service 

publique des subdélégations consenties par des personnes privées.74 La loi MURCEF impose que 

soient considérées délégations de service public, les subdélégations consenties exclusivement par 

des personnes publiques (CE, 21 juin 2000, SARL Plage chez Joseph). En conséquence des 

principes régissant les modalités d’attribution des concessions domaniales, celles relatives aux 

conventions de subdélégation seront soumises aux mêmes obligations de publicité et de mise en 

concurrence prévues par les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales. Ces obligations publicitaires et concurrentielles s’expliquent par le fait que la 

conclusion d'un sous-traité d'exploitation est une nouvelle délégation qui modifie le contrat de 

délégation initial en  transférant des droits et obligations à un nouvel exploitant. Toutefois, le 

sous-traité n'entraîne pas la substitution du sous-concessionnaire au concessionnaire principal qui 

demeure, dans ses relations contractuelles avec le concédant, entièrement responsable de 

l'exécution de toutes les obligations stipulées dans le contrat de concession, même pour la partie 

du contrat dont l'exécution incombe au sous-concessionnaire. 

 

Différentes situations jettent le doute dans l’esprit quand il s’agit de reconnaître ou pas 

l’existence d’un transfert de la gestion du service. Certains critères ne sauraient être retenus pour 

qualifier un contrat de subdélégation et par exemple, la relation directe du cocontractant avec les 

usagers n'est pas un critère certain puisque, si dans certains arrêts, relatif à l'éclairage public par 

exemple, cette relation directe est nécessaire75, a contrario dans d'autres espèces, le gestionnaire 

du service n'avait pas de lien avec les bénéficiaires ultimes que sont les usagers (ainsi le 

traitement des déchets)76.  

Le Conseil d’Etat considère également que l’attribution de prérogatives de puissance publique 

n’est pas un élément nécessaire d’identification de la délégation de service public et donc de la 

subdélégation de service public.77  

                                                           
73 Op.cit. CE, sect., Cts Amoudruz : Rec. CE, p. 301. 
74 TA Nice, 7 déc. 1999, Éts Alain Marine c/ Cne Saint-Laurent du Var : BJCP n° 10, 2000, p. 204. 
75 CE 8 févr. 1997, Sté Sotracer et Ville Auxerre : RD imm. 1998, p. 241. 
76 CE, 30 juin 1999, SMITOM Centre Ouest Seine et marnais : AJDA 1999, p. 714. 
77 CE, 20 juill. 1990, Ville Melun, Rec. CE, p. 220 ; AJDA 1990, p. 820. 
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Enfin, les tribunaux qualifient parfois de délégation de service public certains contrats, alors qu’il 

est aisé de constater que le transfert de gestion est particulièrement limité ; tel est le cas de la 

gestion des horodateurs pour lesquels il est évident que le cocontractant ne décide ni des tarifs 

horaires, ni du nombre de places de stationnement payant et enfin, n’a nulle capacité à verbaliser 

le défaut de paiement de l’usager.78

En outre, dans certains cas qualifiés de délégation de service public par la jurisprudence, 

l'étendue du transfert de gestion apparaît limitée. Il en va ainsi des conventions ayant pour objet 

la gestion du stationnement payant sur voirie dans lesquelles le cocontractant ne maîtrise ni les 

tarifs applicables, ni le nombre de places de stationnement, ni leur emplacement, ni naturellement 

le pouvoir de sanction des infractions . 

 

Après avoir étudié les relations pouvant s’instaurer entre les parties au contrat de concession 

domaniale, il nous appartient, désormais, d’examiner les relations existant avec les tiers à ces 

contrats administratifs, que sont les usagers, comme il va nous falloir rappeler que la pratique des 

concessions domaniales, en France, ne saurait échapper aux dispositions du droit communautaire. 

Ce sera donc l’objet de l’étude de notre seconde partie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
78 CAA Marseille, 5 mars 2001, préfet Var, BJCP n° 20, 2002, p. 46, AJDA 2001, p. 968. 
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Partie II : Les concessions de plage au regard du droit de la 
concurrence et de la consommation  

 

 
Il est constant que le développement du tourisme balnéaire s’est accru, à un rythme croissant, qui 

n’a pas été pris en compte par le législateur puisque, le régime juridique d’exploitation des plages 

restait soumis à des législations anciennes datant des années soixante-dix, bien que soient 

intervenues la loi de décentralisation de 1982 et la loi Littoral de 1986. 

La nécessité de prendre enfin en considération l’exploitation des plages du littoral français, 

compte tenu, de la localisation géographique de notre pays s’est avérée un impératif sur lequel 

tout à la fois les professionnels de ce secteur et les représentants du peuple sont tombés d’accord. 

Cette concertation a abouti au décret du 26 mai 200679 concernant les concessions de plage. 

N’oublions pas que la destination fondamentale des plages est l’accès libre et gratuit par le 

public, ce qui explique l’augmentation par le décret des surfaces libres de tout aménagement, de 

l’obligation de démonter les équipements saisonniers. 

Mais, s’agissant de la domanialité publique et afin tout à la fois d’une part, d’éviter toute forme 

de connivence, mais encore, de garantir une qualité convenable des services offerts aux usagers, 

le décret impose désormais une publicité préalable et une mise en concurrence des candidats. 

En apportant ces précisions, on regrettera toutefois que certains points n’aient pas été 

appréhendés par le décret tels le libre accès aux plages et la préservation de leur état naturel en 

dehors des périodes des fréquentations estivales. Le législateur a donc voulu un partage équitable 

entre tous les utilisateurs des plages françaises à la fois les exploitants et les usagers, qu’ils 

fréquentent les plages dites « privées » ou encore les plages publiques. 

Ce décret, tant attendu, est venu mettre un terme à l’insécurité juridique dans le cadre d’une 

application plus conforme à la loi Littoral.80

 

 

                                                           
79 « La nouvelle réglementation des concessions de plage » discours de Dominique PERBEN ministre des 
Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer. Mai 2006. 
80 Op.cit.Jean-Marie BECET « A propos du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage » DMF 676 
p.1035 sept.2006. 
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Chapitre 1: Exigences du décret du 26 mai 2006 quant à un véritable 

appel à la concurrence. 

 
Il aura fallu vingt longues années pour qu’enfin un décret d’application vint mettre réellement en 

œuvre la loi du 3 janvier 1986 dite Loi Littoral. Celle-ci, en son temps s’avéra nécessaire dans un 

contexte bien particulier. En effet, d’appropriations privatives en attributions de concessions, le 

public finit par ne plus pouvoir pratiquement accéder à la mer, il faut ainsi, essentiellement 

penser aux plages du littoral méditerranéen.  

Lors de sa parution, cette loi fit un véritable tollé parmi les professionnels de la plage, mais 

encore provoqua chez les adeptes de l’accès libre, des formes de manifestations, telles que 

s’installer avec serviettes, glacières et parasols, en front de mer devant l’alignement des matelas 

de plages dites « privées ». Il fallut un certain temps pour que chacun s’adapte à l’autre et au fil 

des années qui s’écoulèrent, les tensions s’apaisèrent. 

 

Nous aborderons, donc, dans un premier temps, la loi Littoral et dans un second temps, il  

conviendra alors d’examiner le décret du 26 mai 2006 et les critiques auxquelles il est d’ores et 

déjà soumis.  
 

Section 1 : Le régime de la loi Littoral81

 

Préserver les espaces rares et sensibles, gérer de façon économe la consommation d'espace par 

l'urbanisation et les aménagements touristiques, ouvrir plus largement le rivage au public, enfin 

accueillir en priorité sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer, tels étaient 

les quatre objectifs de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral ». 

Il nous faudra donc l’examiner tant dans ses bienfaits que malheureusement, dans des lacunes 

qu’elle n’a pas su combler. 

 

 

 

                                                           
81 Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 parue au J.O. du 04 janv.1986.
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§1) Les principes directeurs  de la Loi Littoral : 
 

Lorsque la France a connu la vague politique de la décentralisation, il a fallu nécessairement 

conjuguer les nouvelles compétences des collectivités territoriales avec la protection d’un espace 

convoité, le littoral, notamment par les affairistes immobiliers. Il s’agissait de mettre en place une 

gestion intégrée du littoral. Trois points majeurs de cette loi sont à souligner. 

 

1) Loi adoptée à l’unanimité. 

 

Malgré les  réserves du Sénat sur l'imprécision de certaines de ses dispositions, cette loi est le 

fruit d’une longue concertation entre tous les acteurs concernés par un développement durable de 

la protection du littoral français. Elle concerne concomitamment l'aménagement, la protection et 

la promotion du littoral. Elle a connu de nombreux aménagements qui, toutefois, n'ont pas 

modifié son sens général. 

 

2) Loi attendue au regard des effleurements législatifs successifs de la politique du littoral. 

 

Pendant longtemps le littoral a été considéré sous le seul aspect de la domanialité publique. 

C’est la nécessaire protection du littoral côtier qui a conduit le droit à prendre réellement 

conscience de celui-ci. La multiplicité des textes anciens en est la démonstration. 

 

Rappelons que l'étendue du rivage de la mer n'a été définie qu'en 1681, par l'Ordonnance de 

Colbert sur la marine, aux termes de laquelle : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce 

qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars 

se peut étendre sur les grèves. » 

 

La loi du 28 novembre 196382 relative au domaine public maritime a complété cette définition en 

y incluant, « Sous réserve des droits des tiers, le sol et le sous-sol de la mer territoriale, les lais et 

relais futurs, c'est-à-dire les alluvions déposés par la mer et les terrains dont la mer se retirera 

                                                           
82 Loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 J.O. du 29 nov.1963. 
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d'elle-même à la suite de phénomènes naturels, et, sous réserve de dispositions contraires d'actes 

de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot ». 

 

Cette définition du domaine public maritime présentait plusieurs insuffisances :  

-le régime juridique des eaux territoriales n'était pas déterminé,  

-la situation des lais et relais existant en 1963 était variable car la loi avait seulement prévu qu'ils 

pouvaient être incorporés dans le domaine public ;  

-le régime juridique des concessions d'endigage et des plages laissait de larges possibilités 

d'appropriation privée ;  

-enfin, le statut même du domaine public maritime ne présentait pas de garanties réelles de 

protection dans la mesure où le principe de l'inaliénabilité n'est pas absolu, les dépendances du 

domaine public pouvant être déclassées et mises en vente. 

 

Les pouvoirs publics, conscients des insuffisances de la protection du littoral par la seule arme de 

la domanialité publique, associées à une demande de plus en plus pressante de développement 

économique et touristique des zones côtières, ont été amenés à renforcer par des réglementations 

spécifiques le libre accès à la mer, la protection des milieux naturels et à promouvoir les 

économies locales. Ce sont les circulaires du 1er juin 1972 et du 13 juillet 197383 qui ont 

réglementé les concessions de plages naturelles en imposant un libre accès  à la mer et le long du 

rivage, ainsi qu’une limitation maximale à 30% de la totalité de la surface de la plage concédée. 

En outre une servitude de passage d’une largeur de trois mètres à usage piétonnier a été créée par 

la loi du 31 décembre197684 sur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.  

Antérieurement, une loi du 16 décembre 196485 relative au régime et à la répartition des eaux et à 

la lutte contre leur pollution a interdit tout déversement  dans la mer de matières pouvant nuire à 

la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marines. Complétée par deux circulaires du 

23 juin 1976 et du 22 juin 1977 et un arrêté ministériel du 7 mai 197486, cette loi de 1964 a 

permis un renforcement  de la qualité des eaux de baignade et la propreté des plages. 

                                                           
83  BODGI 27 juin 1972, n°115 et  BODGI 31 août 1973, n°154. 
84 J.O. 1er janv.1977. 
85 J.O. du 18 déc.1964. 
86 J.O. 18 mai 1974 p.5392. 
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Enfin, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a vu naissance avec  la loi du 

10 juillet 197587 permettant ainsi de préserver les espaces naturels des rivages maritimes et 

lacustres dans les cantons littoraux et au bord des lacs de plus de 1.000 hectares, de toute forme 

d’invasion foncière et urbanistique. 

 

 3) Signe d’une prise de conscience de la nécessité d'une approche globale. 
 

Dés la fin des années soixante, la prise en compte d’une approche globale des enjeux du littoral 

s’est faite ressentir. 

C’est le comité interministériel d'aménagement du territoire du 13 mai 1971 présidé  par Michel 

Piquard qui a posé en 1973 les bases d’une politique d’aménagement du littoral. 
 

L'instruction du 4 août 197688 concernant la protection et l'aménagement du littoral et des rivages 

des grands lacs a donné trois directions : 

- L’urbanisation linéaire du bord de mer doit être évitée, 

- les constructions doivent être reportées le plus en arrière possible du rivage de la 

mer,  

- des zones naturelles doivent séparer les zones urbanisées.  

En outre, cette instruction prévoyant une protection des zones naturelles, prohibait la création de 

nouvelles routes à moins de 2000 mètres de la côte. Hélas, son impact fut toutefois limité car le 

Conseil d'Etat lui contesta tout caractère réglementaire, et de ce fait, elle ne fut pas opposable aux 

permis de construire ou aux documents d'urbanisme. 

 

Les  principes de cette instruction furent confirmés  par une directive d'aménagement national du 

25 août 1979, dite « directive d'Ornano », relative à la protection et à l'aménagement du littoral 

qui conseillait plus particulièrement la préservation d'une bande littorale d'une profondeur de 

l'ordre de cent mètres le long du rivage et la généralisation des dispositifs d'assainissement mais 

l’impact de cette directive fut lui aussi limité pour les mêmes motifs que l’instruction du 4 août 

1976, à savoir, son inopposabilité aux documents d’urbanisme. 
 

                                                           
87 Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 J.O. 11 juillet 1975 p.7126. 
88 J.O du 6 août 1976 p.4758. 
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Pour mettre un terme à cette inopposabilité, des circulaires et directives aux documents 

d’urbanisme, nuisant à la protection du littoral, la loi n° 83-8 du 7 janvier 198389 relative à la 

répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, a imposé 

une obligation de compatibilité  entre les documents d'urbanisme et les dispositions des directives 

d'aménagement national en qualifiant ces dernières de « Prescriptions nationales au sens de 

l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme ». 

 

Enfin, la loi Littoral du 3 janvier 1986 a mis un terme à cette mosaïque de textes tant législatifs 

que réglementaires. Mais, plus de vingt et un ans après l'adoption de cette loi, il faut  admettre 

qu’elle n’est pas parvenue à établir l’équilibre nécessaire pour gérer le littoral.  
 

§2) Les lacunes de la Loi Littoral 
 

L'espace littoral suscite un triple intérêt touristique, économique et résidentiel, malheureusement 

la loi Littoral n’a pas su répondre à ces diverses formes d’attractivité. En effet, les élus locaux, 

ont jugé l’applicabilité de cette loi par les tribunaux, comme contraignante au regard de 

l’augmentation croissante des populations, des difficultés consécutives aux problèmes fonciers et 

au respect de la tradition locale, puis de l’implantation de nouvelles activités.  Ainsi, on ne peut 

faire une interprétation unique des concepts qui font de la loi Littoral une nécessité et a contrario 

une interprétation trop extensive qui aurait des effets pervers tel est le cas « des espaces 

remarquables ».90

On peut considérer que la loi Littoral en voulant être protectrice de l’espace foncier maritime est 

devenue paradoxalement une contrainte nuisant au développement côtier. Monsieur Antoine 

Ruffenacht, maire du Havre et ancien  président de l’Association Nationale des Elus du Littoral 

(ANEL), déclarait :« Les décisions jurisprudentielles paraissent surévaluer la défense de 

l'environnement ».  

L’ IFREMER91 s’est penché à plusieurs reprises sur les impacts et déficiences de la loi Littoral à 

la lecture des rapports déposés par le sénat et l’assemblée nationale le 21 Juillet  2004. 
 

                                                           
89 Loi du 7 janv.1983 n°83-8 J.O. 9 janv.1983 p.215. 
90 Rapport sur les conditions d'application de la loi « Littoral », Conseil général des Ponts et Chaussées, juillet 2000. 
91 Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer. 
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En effet, quand en 1982, le gouvernement projeta de mettre en œuvre  une loi spécifique au 

littoral, ses buts étaient d’établir « Des règles claires d’aménagement de l’espace et de protection 

des sites et milieux naturels les plus sensibles et les plus attractifs, d’organiser les mécanismes 

d’arbitrage des nombreux conflits d’usage des espaces terrestres et maritimes concernés, de 

mettre en valeur les vocations particulières du littoral comme zone d’échanges économiques, 

comme gisement des ressources vivantes, comme cadre de vie, permanent ou saisonnier et 

comme lieu d’accueil pour le tourisme. »92

 

Malgré son titre, la loi Littoral reste un instrument de préservation des bandes côtières. Sa lecture 

révèle une carence de définition des notions de référence ; ainsi, le justiciable et le juriste sont 

confrontés à  une loi susceptible de plusieurs interprétations, et le juge devient alors le recours 

ultime pour décrypter certaines de ses dispositions. Sur les 9 décrets d’application prévus par la 

loi, quatre seulement ont été publiés, et un seul dans des délais raisonnables93 . 

 

- A) Le regard des sénateurs : 

 

Présidé par Jean-Paul Alduy et dont le rapporteur était Patrice Gélard, le groupe de travail, 

institué en décembre 2003 par la commission des Lois et la commission des Affaires 

économiques du sénat, a établi un bilan de l'application de la loi Littoral, et il conclut son rapport 

par treize propositions  pour permettre un meilleur équilibre entre protection et aménagement, 

favoriser la mise en place d'une gestion intégrée du littoral et renforcer les moyens du 

Conservatoire du littoral : 
 

« 1. Renforcer la concertation, la planification et la décentralisation

 

- Soutenir la création du Conseil national du littoral et encourager sa mise en place rapide 

(modification de la loi) ; 

- Simplifier la planification en incluant dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) un 

volet maritime approuvé par le préfet et en supprimant les schémas de mise en valeur de la mer 

(modification de la loi) ; 
                                                           
92 Rapport de l’IFREMER du 5 août 2004. 
93 Décret nº 89-694 du 20 septembre 1989 sur les espaces remarquables. 
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- Utiliser plus systématiquement la possibilité offerte aux communes de demander le transfert de 

la gestion du domaine public maritime au droit de leur périmètre et compenser ce transfert par 

l'affectation d'une part du produit de la redevance pour occupation du domaine public maritime ; 

- Enserrer le dépôt du référé suspension dans un délai de quatre mois à compter de la 

notification de l'autorisation au bénéficiaire (modification réglementaire) ; 

- Encourager les expérimentations tendant à promouvoir une gestion intégrée du littoral, sur le 

modèle de gestion de la baie de Bourgneuf. 
 

2. Adapter les règles d'urbanisme afin de permettre un meilleur équilibre entre protection et 

aménagement 

 

- Publier le décret d'application de l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme, relatif à la 

reconstruction des bâtiments existants dans la bande des cent mètres, et celui de l'article L. 321-9 

du code de l'environnement, relatif aux concessions de plage (modification réglementaire) ; 

- Permettre aux SCOT ou, à défaut, aux PLU, de justifier qu'une urbanisation qui n'est pas située 

en continuité est compatible avec les objectifs de protection du littoral (modification de la loi) ; 

- Etendre aux espaces proches du rivage l'exception relative aux espaces urbanisés qui 

s'applique dans la bande des 100 mètres (modification de la loi) ; 

- Hiérarchiser les protections dans les espaces remarquables en protégeant plus strictement les 

espaces les plus remarquables et en permettant aux SCOT94 et aux PLU95 de comporter un plan 

d'aménagement ayant reçu l'accord du préfet après avis de la commission des sites, notamment 

afin de permettre aux activités économiques traditionnellement implantées de se maintenir ou de 

se développer (modification de la loi) ; 

- Etendre aux départements d'outre-mer, par décret en Conseil d'Etat, les dispositions 

législatives relatives aux servitudes de passage applicables en métropole (modification 

réglementaire). 

 

 

                                                           
94 Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document de planification urbaine institué par la loi Solidarité 
et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 intervenant à l'échelle intercommunale et assurant la 
cohérence des différents PLU des communes d'une même agglomération.  
 
95 Plan local d'urbanisme. 
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3. Réformer le Conservatoire du littoral 

 

- Accroître les moyens humains et financiers du Conservatoire du littoral (modification de la loi); 

- Placer le Conservatoire à la tête d'un réseau d'établissements publics agissant pour son compte 

et sous son contrôle à la gestion desquels les collectivités territoriales seraient associées 

(modification de la loi) ; 

-Etendre le régime des contraventions de grande voirie au domaine du Conservatoire du littoral 

(modification de la loi). » 
 

Madame le Sénateur Yolande Boyer, en octobre 2004, elle aussi, s’est montrée critique à l’égard 

de la loi Littoral, rappelant que la protection du littoral devait passer par des règles spécifiques 

pour éviter des abus liés par exemple au bétonnage des côtes à outrance. 

L’imprécision lexicale de la loi Littoral est une des raisons essentielles des problèmes rencontrés 

tels que : qu’entend-on par espaces proches du rivage ? Qu’est-ce qu’une extension de 

l’urbanisme ?… 

Cette imprécision a donc créé une insécurité juridique pour les acteurs locaux qui est 

incontestablement un obstacle au développement régional, balnéaire ou encore pour les 

professionnels de la pêche. Les incertitudes sur l'avenir des contrats de plan Etat-région mettent 

en doute la  volonté réelle de l’Etat, en matière de politique du littoral, à améliorer la tendance  

vers un partenariat effectif entre les collectivités territoriales et l'Etat. 
 

S’agissant  de la décentralisation, celle-ci a inexorablement une incidence sur la politique du 

littoral. Or, nous sommes en période de restrictions financière des collectivités locales et ces 

économies mettent en péril l’espérance d'une politique active en faveur des zones littorales. 

S'agissant de la création du Conseil National du Littoral, on risquait  d'en rester une fois de plus 

au stade des bonnes intentions après la parution de la loi Littoral alors que tous les acteurs 

sociaux politico-économiques s’accordaient à dire qu’il s’agissait là d’un bon outil, à la condition 

qu'on lui donne les moyens de fonctionner. 
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Fort heureusement la loi du 23 février 200596 relative au développement des territoires ruraux a 

ajouté un article 4397 à la loi Littoral portant création du Conseil National du Littoral pour 

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Le seul regret que l’on puisse 

émettre est que son rôle soit purement consultatif et de propositions auprès du gouvernement qui 

peut le saisir pour avis concernant tout sujet relatif au littoral. 
 

 - B) L’opinion des députés : 

 

Quant à la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, présidée par Léonce 

Deprez et avec Jacques Le Guen, et instituée en juin 2003, elle avait pour mission d’informer sur 

l'application de la loi Littoral et d’en d’étudier  les dysfonctionnements tout en y apportant des 

éléments de réponses. Son rapport du 21 juillet 2004 fût très sévère sur les applications 

administratives et juridiques de cette loi, et prescrivait  quatorze mesures « en faveur du littoral », 

pour permettre « un retour à l'esprit d'origine de la loi ». Cinq orientations sont mises en 

évidence dans ce rapport. 

 

« I - Clarifier les compétences dans la mise en œuvre de la loi littoral 

 

                                                           
96 Loi N°2005-157 du 23 fév.2005, J.O. n°45 du 24 février 2005 p.3073. 
97 « Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion 
intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa 
composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants 
des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des 
établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités 
et des usages du littoral. 
Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public 
maritime. 
Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au 
littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. 
Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en 
oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et 
intéressant le littoral. 
Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être 
consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet 
législatif ou réglementaire intéressant le littoral. 
Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, 
national et interrégional. ». 
 
 
 

 56



Proposition n° 1 : Créer un Conseil national du littoral sur le modèle du Conseil national de la 

montagne, permettant aux élus d'impulser une politique ambitieuse pour le littoral. 

Proposition n° 2 : Préciser que l'avis de la commission des sites n'est que consultatif. 

 Proposition n° 3 : Modifier la composition de la commission des sites, afin de renforcer la 

présence des élus. 

Proposition n° 4 : Éviter que les associations participant à la commission des sites ne puissent 

être fondées, dans le cadre de l'élaboration d'un PLU ou d'un SCOT, à demander l'annulation de 

ces documents alors qu'elles y ont participé. 

Proposition n° 5 : Optimiser les délais de jugement en contraignant le juge à statuer dans un 

délai raisonnable s'agissant des contentieux liés aux plans locaux d'urbanisme ou aux schémas 

de cohérence territoriale. 

 

II - Utiliser les outils de planification territoriale pour préciser de manière décentralisée les 

modalités d ‘application de la loi littoral 

 

Proposition n° 6 : Décentraliser la procédure d'élaboration des directives territoriales 

d'aménagement. 

Proposition n° 7 : Prévoir que les schémas de cohérence territoriale précisent les dispositions de 

la loi littoral en fonction des circonstances locales. 

 

III – Faire jouer les marges de manœuvre suggérées par la loi littoral 

 

Proposition n° 8 : Rendre les documents de planification spatiale tels que les directives 

territoriales d'aménagement ou les schémas de cohérence territoriale opposables aux 

autorisations d'occupation du sol. 

 

IV – Adapter à la marge la loi littoral pour éviter les blocages isolés 

Proposition n° 9 : Autoriser les installations ou constructions nécessaires aux activités agricoles, 

forestières, pastorales ou sylvicoles en discontinuité avec l'urbanisation existante, en dehors de 

la bande des 100 mètres et des espaces remarquables, lorsque cette localisation est justifiée par 

des raisons techniques impératives ou des contraintes résultant de l'exploitation. 
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Proposition n° 10 : Autoriser la construction de stations d'épuration sans rejet en mer dans les 

communes littorales. 

Proposition n° 11 : Autoriser les reconstructions à l'identique après un sinistre dans toute la 

commune littorale. 

Proposition n° 12 : Clarifier le principe de l'urbanisation en continuité en précisant la notion de 

hameau nouveau intégré à l'environnement par celle de groupe de constructions nouvelles. 

 

V – Mettre en œuvre au niveau national le principe de gestion intégrée des zones côtières 

 

Proposition n° 13 : Généraliser la création d'établissements publics fonciers sur notre littoral. 

Proposition n° 14 : Généraliser la création de pays maritimes sur le littoral. » 

 

- C) L’avis des professionnels de la plage : 

 

Ils ont  clamé qu'ils étaient assis sur du sable éjectable ou plus encore qu'ils étaient les parias du 

domaine public maritime. La loi Littoral ne leur a pas apporté réponse ou remède à leurs 

revendications telles que : le droit de revendre leur outil, plus de garanties contre la précarité, le 

démontage non systématique de leur installation après la saison et la possibilité de repas du soir 

pendant la saison de 7 mois. La réponse à leurs préoccupations est ancienne et de principe à sa 

savoir que l' « utilisation privative » du domaine public (la plage) est une exception alors que le 

principe est celui de la liberté de l'utilisation de la plage.A ce sujet, la Loi Littoral en son article 

30 a énoncé que « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des 

plages au même titre exceptionnel aux activités des pêches et de cultures marine et donnant à 

titre exceptionnel des occupations privatives ».  
 

On espérait face à ces diverses critiques et revendications que la parution du décret du 26 mai 

2006 allait enfin apporter des solutions, des réponses et des remèdes aux imprécisions de la loi 

Littoral. Nous allons donc nous pencher sur les améliorations apportées par ce décret et rapporter 

les critiques qu’il a suscitées. 
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Section 2 : Améliorations apportées par le décret du 26 mai 2006 

et critiques doctrinales 

 
Enfin, le décret n°2006-608 du 26 mai 2006, pris en application de l’article 115 de la loi n°2002-

276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est paru. 

Dés le titre 1er du décret on renvoie à la notion de plage sans en donner la définition ce qui est 

pour le moins déconcertant !  

En effet, on apprend au travers de ce dernier que l’Etat concède une plage , alors même que l’on 

ne sait pas à quoi cela correspond, soit à une commune où là on peut parler de droit de préférence 

ou à une personne privée. 

Rappelons en liminaire que lorsqu’une commune fait valoir son droit de priorité, la loi SAPIN ne 

s’applique pas. 

A l’inverse, s’il s’agit d’une personne privée alors il y a lieu à application de l’article 38 de la loi 

SAPIN. 

Une subtilité demeure cependant : il ne faut pas confondre l’article 38 sus visé et les articles 

L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui, en fait, ne sont qu’une 

application de l’article 38 de la loi SAPIN. 

En ce qui concerne les sous-traités , on appliquera l’article 38 et l’article 1398 du décret de 2006 

relatif à l’attribution des sous-traités d’exploitation ( le décret est plus sévère que le code général 

des collectivités territoriales) ce qui entraînera une absence de seuil quantitatif et qualitatif des 

prestations offertes, un accord préalable du préfet sera exigé ce qui est contraire au principe 

constitutionnel de libre administration  des collectivités territoriales ( article 72 de la constitution 

au travers duquel les collectivités territoriales délèguent les services publics sur lesquels elles 

sont compétentes par une libre négociation). 

                                                           
98 Article 13 : « Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale et qu'il décide de faire usage de la 
possibilité prévue au II de l'article 1er, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 
1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. 
Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leurs 
garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation 
ainsi que la préservation du domaine. Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet 
préalablement à leur signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois 
vaut accord. 
Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise notamment les 
conditions d'accueil du public et de préservation du domaine ». 
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En outre la cession de la délégation de service public sera accordée seulement à certaines 

personnes notamment au travers de l’article 1699 du décret de 2006 qui restreint le mode de 

cession des délégations de service public et entraîne ainsi une valorisation commerciale certaine. 
 

Le décret du 26 mai 2006 est la démonstration d’une profonde évolution allant dans le sens d’un 

meilleur équilibre respectant tout à la fois les droits des occupants mais encore la protection des 

espaces littoraux. 

 

Cette tendance est particulièrement marquée avec l’extension possible de la notion 

d’aménagement léger même sur les espaces remarquables proches de rivages. Ainsi on espère 

que l’instabilité juridique va reculer. Bien évidemment, va naître une controverse concernant  la 

place prépondérante de l'appel à la concurrence (en respectant le droit communautaire) qui va 

générer une application fastidieuse pour les professionnels. 

 

§1)  La place prépondérante de l'appel à la concurrence dans le respect du 

droit communautaire : 
 

La procédure doit respecter conformément au droit communautaire les mesures de publicité et de 

mise en concurrence. 

 Du point de vue législatif la notion de délégation de service public est un contrat. Ce qui 

concorde avec la  position du Conseil d'État, qui précise les actes unilatéraux ne relèvent pas de la 

loi Sapin et ainsi ne sont donc pas tenus aux diverses procédures instituées par celle-ci.. Par 

conséquent, on peut s’interroger sur l’éventuelle atténuation de la portée de cette règle par le droit 
                                                           
99 « Le concessionnaire peut, éventuellement, préciser dans la convention d'exploitation de plage que : 
- le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer la convention d'exploitation à son conjoint ou à la 
personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l'un de ses descendants ou ascendants pour la 
durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire l'objet d'un accord préalable du concessionnaire ; 
- en cas de décès d'un sous-traitant de plage personne physique, le conjoint, les ascendants et descendants peuvent, 
dans un délai de six mois et à condition d'en faire la demande au concessionnaire, s'entendre pour transférer à l'un 
ou plusieurs d'entre eux la convention d'exploitation pour la durée restant à courir. Faute d'accord entre eux, à 
l'issue de ce délai, le concessionnaire déclare la vacance de la convention d'exploitation. 
La convention d'exploitation précise que le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son accord, dispose d'un 
délai de deux mois pour faire connaître son assentiment. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord. 
Le concessionnaire informe le préfet de toute modification de la convention d'exploitation initiale ou, le cas échéant, 
de son refus d'accord au changement envisagé par le sous-traitant. ». 
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communautaire. En effet, la Commission européenne, dans sa communication interprétative sur 

les concessions de service public du 12 avril 2000100 vise aussi bien les dévolutions 

contractuelles qu’unilatérales. 
 

-  A) La procédure d’appel à la concurrence 
 

Le décret a mis un terme au débat instauré par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 

02 mai 2002 qui, rappelons le, avait considéré  « Que pour qu’une concession de second rang ait 

la qualification de service public, il était nécessaire que le plagiste exerce une véritable mission 

de service public »101 et ce par application de l’article 115102 de la loi du 27 février 2002 relative 

à la démocratie de proximité mais le décret remet en question ces principes. 

 

Nous rappelons les propos de  Jean-Marie BECET, dans son commentaire, la notion de service 

public pour la législation européenne se rapporte exclusivement aux activités relevant de l’intérêt 

général. En outre il est surprenant de dénommer d’activité de service public une activité 

commerciale s’exerçant sur dans un lieu « privatif ». 
 

Le décret officialise la priorité donnée aux communes dans l’attribution des concessions de plage 

de l’Etat. Il indique par ailleurs que les éventuels sous-traités (des communes à des personnes 

privées) doivent faire l’objet d’une mise en concurrence. Cette précision n’était pas 

indispensable, dés lors  que ces sous -traités, constituaient une délégation de service public régie 

par la loi SAPIN. Ce droit de priorité pourrait être discuté sur le fondement du droit de la 

concurrence, notamment communautaire, dont on sait qu'il n'hésite pas à s'emparer des questions 

de domanialité. Actuellement, on sait qu'il n’exonère pas pour autant les communes qui en ont 

usé, de procéder à une mise en concurrence des exploitants de lots. De multiples contentieux, et 

                                                           
100 Communication interprétative de la Commission, 12 avr. 2000 sur les concessions en droit communautaire : 
JOCE n° C 121, 29 avr. 2001, p. 2 ; BJCP n° 11, 2000, p. 286. 
101 Op.cit JM BECET « à propos du décret du 26 mai 2006… »DMF 676, sept.2006, p.1035. 
102 L'article L. 321-9 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les concessions de 
plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent 
à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable Les éventuels 
sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. Les modalités 
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». 
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plus particulièrement le cas de la plage de Pampelone, ont démontré que le délit de favoritisme 

peut s'appliquer en la matière et ce, parfois, de façon draconienne.103  

Le décret renvoie à la procédure de délégation de service public. Nullement, le pouvoir 

réglementaire n’a qualifié les conventions d’exploitation de délégation de service public. De plus, 

s’agissant de l’examen des candidatures, il est mentionné, que doit être appréciée l’aptitude à 

assurer l’accueil du public. 

Cette mise en concurrence répond à des exigences strictes qu’il convient d’examiner. 

 

a) Les modalités de publicité et de mise en concurrence. 

 

En droit communautaire, la notion de concession a été élaborée indépendamment des 

qualifications nationales, à partir de la logique économique qui sous-tend la notion de marché 

public. On parle donc de marchés publics. Ceci a entraîné un élargissement de la conception des 

modes de gestion déléguée. 

 

Le décret de 2006, en ce qui concerne les concessions dites de second rang ( entre la commune et 

le plagiste) impose des règles de publicité et de mise en concurrence conformes à la législation 

européenne. Le Conseil d'État s’était d’ailleurs déjà  prononcé en ce sens avant la parution du 

décret du 26 mai 2006 à propos de différents sous-traités d'exploitation de lots de plage conclu 

par une commune concessionnaire avec des plagistes (CE, 21 juin 2000, « SARL Plage Chez 

Joseph »  BJCP 12/2000, p. 355).  

 

Pour le droit communautaire, la concession est un contrat ayant les mêmes aspects qu'un marché 

de services ou de travaux selon le cas, qu'il s'agisse de la concession de service ou d’une 

concession de travaux (8 févr. 2000 : JOCE n° C 2002/121, 29 avr. 2000). S'agissant du recours 

par le concessionnaire à un sous-traitant pour l'exploitation d'une partie du service, lorsque le 

sous-traitant se paie par le prix versé par sa clientèle, le contrat se caractérise comme étant une 

concession de service au sens du droit communautaire et ainsi, il sera donc  soumis aux principes 

du Traité CE. La différence, toutefois, naît du fait que la contrepartie réside soit dans le droit 

d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.  
                                                           
103 TGI Draguignan, 13 janv. 2005, aff. 2005/98 : JCP A 2005, 1214. 
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Comme pour les marchés publics, le concédant a un pouvoir adjudicateur ; il s’agit donc des 

collectivités publiques, mais aussi de structures privées sous influence des collectivités, en termes 

de contrôle, de composition, et de financement. 

Il faut préciser que, contrairement aux marchés publics, la contrepartie des travaux procède, en 

concession, du droit d'exploiter l'ouvrage, que ce droit soit assorti ou non d'un prix. 

Dans ce cas, le versement d'une rémunération par l'administration ne peut que venir parfaire la 

rétribution issue de l'exploitation de l'ouvrage. 

En ce qui concerne la procédure d'attribution (article 13 du décret), celle-ci diffère selon la 

qualité du concessionnaire soit une commune, soit autre qu’une commune. S'il s'agit d'un 

concessionnaire autre que la commune, l'attribution du sous-traité est soumise à une procédure 

simple consistant en  « L'insertion d'une mention dans une publication destinée à recevoir des 

annonces légales diffusée localement et dans une publication spécialisée correspondant au 

secteur économique concerné » .Et, préalablement à leur signature les projets de sous-traités sont 

soumis pour accord au préfet. 

Le sous-traitant peut être une personne morale de droit public ou de droit privé ou encore une 

personne physique ou un groupe de personnes physiques. En revanche, si le concessionnaire est 

une commune, l’attribution du sous-traité est soumise à la loi SAPIN. 

Le sous-traitant personne physique peut être autorisé avec l'accord préalable du concessionnaire à 

transférer la sous-traitance à un membre de sa famille pour la durée du contrat restant à courir. En 

cas de décès du sous-traitant, le contrat peut également être transféré dans les conditions prévues 

par l'article 15 du décret. 
 
b) Les modalités d’exploitation du sous-traité. 
 
Le titulaire du sous-traité perçoit directement les recettes provenant de l’exploitation et bénéficie 

comme le concessionnaire exploitant d’une clause d’exclusivité car aucune autorisation 

d’occupation temporaire ne peut être accordée à un tiers sur le domaine exploité par le sous-traité 

et liée directement à l’exploitation de la plage. Le sous-traité comme le concessionnaire doit 

respecter les prescriptions relatives à la surface exploitable de la plage, l’obligation d’installer des 

ouvrages démontables ou transportables et l'absence de droits réels. 
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Rappelons à nouveau que le concessionnaire qui a délivré le sous-traité reste responsable à 

l’égard de l'État et des tiers de « L'accomplissement de toutes les obligations de surveillance 

d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession ». 
 
Enfin, le sous-traité prend obligatoirement fin à la date d'échéance de la concession mais encore à 

la suite d'une résiliation  pouvant résulter de divers motifs : 

- lorsque cette éventualité a été prévue, par le contrat, pour un motif d’intérêt général et dans cette 

hypothèse, le sous-traitant pourra demander l'indemnisation des investissements non encore 

amortis (article 4 al.5 du décret)104. 

-en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, le sous-traité prendra fin à titre de 

sanction sans indemnité. 

 

- B) Les apports du décret du 26 mai 2006 

 

Le décret distingue le régime applicable aux concessions des plages qui reviennent en principe 

aux communes et celui des sous-traités ultérieurement conclus avec les plagistes.  

 

a) Les concessions de plage 
 

Le décret prévoit que « Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante 

fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique » (art. 9).En cela, il n’est 

pas novateur. En revanche, il met un terme aux incertitudes sur les modalités de cette enquête qui 

se  situe désormais clairement  dans la procédure entrant dans le champ d'application de la loi du 

12 juillet 1983105, et non dans la procédure de droit commun.  

Au contraire, des enquêtes d'expropriation, le dossier soumis à l'enquête est profondément 

remanié car à la différence de ce que prévoit l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation pour 

cause d'utilité publique nombre de documents sont remplacés par les documents énumérés à 

l'article 9 du décret. On remarquera que le décret n'a pas prévu d'étude d'impact. 
 

                                                           
104 « Les concessions ou conventions d’exploitation peuvent comporter une clause prévoyant, en cas de résiliation 
pour un motif d’intérêt général, l’indemnisation des investissements non encore amortis. L’amortissement est réputé 
effectué par annuités égales pendant la durée normale d’utilisation ». 
105 L. n° 83-630 : J.O. 13 Juillet 1983. 
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Le décret donne peu d'indications sur le contenu de la concession de plage. L'article 1er prévoit 

certes, que l'État peut autoriser sur le domaine public maritime des concessions « Ayant pour 

objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages » permettant d’aller au-delà de la 

simple occupation de la plage.  
 

L’appréciation de l’administration et celle des tribunaux, ne pêcheront pas par manque de normes 

de contrôle dés lors que les activités devront « répondre aux besoins du service public balnéaire 

» ce qui implique « Un rapport direct avec l'exploitation de la plage » et surtout elles devront 

être compatibles avec :« Le maintien de l'usage libre et gratuit des plages » (art. 1, I) et « Les 

impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques; la 

vocation des espaces terrestres avoisinants ». 

 

Est ce que la limite de douze années de la durée de la concession fixée par le décret se justifie ? Il 

semble qu’elle soit adaptée car d'une part, elle permet de ne pas aliéner trop la liberté de gestion 

du domaine public littoral par l'État et, d'autre part, elle facilite la conclusion de sous-traités d'une 

durée permettant l'amortissement des installations et aménagements réalisés par le titulaire. Une 

durée de concession trop courte entraînerait une baisse de la qualité des aménagements. 
 

Enfin, un assouplissement a été apporté lorsque la commune n'ayant pas fait usage de son droit de 

priorité, une personne privée a obtenu la concession. Il a été ainsi prévu que « Lorsque le 

concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physique 

responsable de l'exécution de la concession ». Par la suite, toute modification dans l'actionnariat 

de la personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 

du Code de commerce devra être portée à la connaissance du préfet dans le délai d'un mois 

(art.6). 
 

b) Les sous-traités d'exploitation des plages 

 

Rappelons en matière de sous-traitance, que lorsqu’une collectivité locale fait usage de son droit 

de priorité, elle est soumise à la loi SAPIN.  
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Au terme du décret, tout sous-traité relève de la loi Sapin, sans qu'il y ait lieu de se poser la 

question préalable de savoir si le contrat confie ou non la gestion d'un service public au preneur 

et un progrès certain a été réalisé sur le terrain de la sécurité juridique. On peut s'interroger sur la 

lourdeur de la procédure de droit commun lorsqu'on l’applique aux lots de plage : l'article L. 

1411-12 a été exclu des articles du Code général des collectivités territoriales, applicables aux 

sous-traités ce qui revient à proscrire la procédure allégée (délégations inférieures à 106 000 € 

HT ou 68 000 € HT par an sur trois ans) et à imposer la procédure normale dont la durée atteint et 

parfois dépasse six mois. 

 

Lorsque des concessionnaires autres que la commune attribuent des sous-traités, cette attribution 

relève d'une procédure de dévolution plus souple, s’inspirant de la loi SAPIN. Ils doivent 

soumettre « Les conventions d'exploitation à une procédure de publicité permettant la 

présentation de plusieurs offres concurrentes » (art. 14). Une double publicité doit être réalisée 

«dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales diffusée localement » et « Dans 

une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné » (art. 14, 2e al.). 
 

Comme dans le cadre de la loi SAPIN, les offres seront « librement négociées » par le 

concessionnaire avant que celui-ci ne procède au choix du sous-traitant (art. 14, 4e al.). Il faut 

entendre par là, que cette négociation, même si elle se déroule dans un cadre informel, devra 

avoir lieu : une procédure de type appel d'offres, sans négociation, ne paraît pas respecter les 

prescriptions du décret. Cette liberté de négociation n’est pas purement théorique, elle fait l’objet 

aujourd’hui d’une pratique courante. 
 

Avec beaucoup de précision, le décret évoque divers points relatifs au contenu des contrats de 

sous-concession tels que les aspects administratifs et financiers, environnementaux, domaniaux, 

de durée d'exploitation, de statut du sous-traitant . 
 

Le souci du décret a été également de ne pas permettre la constitution de droits réels sur les 

concessions et qui auraient pu être opposés à l'État en fin de sous-traité et plus généralement 

d'écarter toute possibilité de mise en cause de sa responsabilité. Les droits issus des sous-traités 

sont donc des droits personnels dont on sait qu’ils n’ont qu’un effet relatif entre les parties 

signataires et donc inopposables à l’Etat. 
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 Pas plus que les concessions et conventions d’exploitation ne confèrent une quelconque propriété 

commerciale à l’exploitant (art 4. du décret). 
 

Le décret protège l’Etat contre d’éventuelles mises en cause de sa responsabilité  en précisant 

« Que dans ces conventions que ni le concessionnaire ni les sous-traitants ne pourront réclamer 

d'indemnité à l'encontre de l'État en cas de modification de l'état de la plage ou de dégâts 

occasionnés aux installations du fait de l'action de la mer ou d'un autre phénomène naturel » 

(art. 4, 3e al.).  
 

Pour favoriser l’animation des communes littorales au-delà de la stricte période estivale, la 

concession accordée par l'État pourra atteindre la durée de huit mois par an. Une double exigence 

est posée : d'une part, une délibération communale motivée devra avoir été prise en ce sens  et 

d'autre part, elle devra bénéficier du classement des articles L. 133-11 et suivants du Code du 

tourisme (art. 3, I).Mais le décret prévoit en son article 3 une possibilité d’autorisation 

d’exploitation annuelle sous certaines conditions de fond comme l’autorisation préfectorale 

préalable etc… 

 

Le plagiste est très souvent une entreprise familiale. Le souci des auteurs du décret a été de ne pas 

perturber cette économie en imposant des règles statutaires disproportionnées avec la taille des 

exploitants de plage. 

Le titulaire du lot de plage peut être une personne morale, de droit public ou de droit privé. Mais, 

il sera le plus souvent « Une personne physique ainsi que, le cas échéant, un groupe de personnes 

physiques détenant en indivision les équipements ou installations de plage et limité aux conjoints 

ou aux personnes unies par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à leurs ascendants et descendants 

directs » (art. 15, 1er al.). Lorsque qu’il s’agit d’un groupement de personnes physiques, une 

personne responsable de l'exécution de la convention d'exploitation devra être nommément 

désignée en son sein (art. 15, 3e al.) aux fins de représentation devant la collectivité 

publique. 

 

Si le sous-traitant de plage est une personne morale de droit privé, son représentant légal sera 

responsable de l'exécution de la convention d'exploitation et devra informer le concessionnaire et 

le préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans son actionnariat, dès lors que celui-ci 
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entraîne une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce(art. 

15,2e al.). Et « En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant, le sous-traité est 

automatiquement résilié ». 
 

En vue d’assouplir le transfert des contrats d’exploitation, le décret prévoit l’insertion d’une 

clause facultative dans le sous-traité (art.16). Cependant, l'intuitu est respecté, car « Tout transfert 

doit faire l'objet d'un accord préalable du concessionnaire » (art. 16, 1er al.), ce qui,  lorsque 

l'ayant droit ne présentera pas les garanties suffisantes, permettra de l’écarter lors de la 

transmission du sous-traité. Précisons que le concessionnaire dispose d’un délai de deux mois, 

pour opposer son refus et à défaut il y a acceptation tacite (art. 16, 4e al.). 

 

Comme on le voit, la parution du décret est loin d’apporter la sécurité juridique dans un domaine 

crucial à l’activité économique des communes littorales et balnéaires.  
 
§2) Difficultés de mise en œuvre pour les concessionnaires de plage : 
 

Le décret relatif aux délégations de service public de plage annoncé depuis 2002 était attendu par 

les professionnels de la plage. L’absence de contentieux récents concernant ce décret est dû au 

fait, qu’il ne s'appliquera qu’à l'expiration des concessions, sous-traités et autorisations 

d'occupation du domaine public en cours (art. 20). Les concessionnaires (communes ou autres 

personnes publiques ou privées) pourront d'ailleurs même demander la prorogation des effets des 

concessions et des conventions d'exploitation de plage qui arrivent à échéance avant le 31 

décembre 2006, par avenant, jusqu'à cette date. 
 

Ce décret promettait de venir préciser les nouvelles règles d'occupation de ces espaces littoraux et 

encadrer tous les mécanismes d'attribution et de résiliation à la disposition des collectivités 

locales pour rassurer certains élus locaux confrontés à l’insécurité juridique dans la gestion de 

leurs sites balnéaires.  

Il est évident que pour les communes du littoral, les plages sont un atout majeur de 

développement. Aussi, les communes ont-elles parfois recours au système de la régie afin d'offrir 

un certain nombre de services aux usagers de la plage mais aussi elles confient à des tiers, pour 
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un temps conforme à la maximale de la durée attribué à la concession, tout ou partie de cette 

exploitation, par le biais d'un sous-traité.  

En effet, l'encadrement de ces concessions via d'anciennes circulaires, s'est révélé mal adapté aux 

obligations posées par la loi. L'article L. 321-9 du code de l'environnement prévoit en effet que  

« L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, 

de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions 

particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des 

plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». 

Or, l'absence de parution du décret d'application de cet article L. 321-9 du code de 

l'environnement a engendré une regrettable insécurité juridique, les maires étant la plupart du 

temps embarrassés dans leurs missions de délivrance aux exploitants d'un titre d'occupation de la 

plage. Cet état de fait préjudiciable aux intérêts des communes balnéaires, a conduit à 

l'élaboration du nouveau décret. 

Désormais, le décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage permet d'accorder sur le 

domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et 

l'entretien de plages, la durée de la concession ne pouvant excéder douze ans.  

Sur le fond, le décret met en application des principes gouvernant la gestion du domaine public 

maritime, dont la vocation est d'être accessible à tous. Dans cette perspective, le décret prévoit 

que le pourcentage de superficie et de linéaire de plage, qui devra rester libre en permanence de 

tout équipement et de toute installation, sera au minimum de 80 % pour les plages naturelles 

(contre 70 % actuellement) et de 50 % pour les plages artificielles (contre 25 % actuellement), 

pour les plages à marée la surface à prendre en compte est celle à mi-marée, ce qui entraînera lors 

du renouvellement des concessions existantes notamment sur la côte atlantique d’intéressantes 

opérations. On peut douter du caractère impérieux de ces mesures de réduction  dés lors que des 

motifs d’ordre économique peuvent être invoqués. 

Par ailleurs, les équipements et installations de plage autorisés devront être démontables et 

effectivement démontés durant la période hivernale, sauf exceptions justifiées par la 

fréquentation hivernale de certaines plages et l'accueil d'activités permanentes sur celles-ci. Rien 

ne peut être durablement ancré au sol sauf dérogation pour les installations sanitaires publiques et 

les postes de sécurité qui ne sont pas situés dans des espaces remarquables. 
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La plage, six mois par an, peut ainsi être libre mais c’est faire abstraction des impératifs de 

préservation et d’environnement du littoral car il ne faut pas oublier que deux fois par an des 

engins lourds manœuvreront sur la plage pour démonter, transporter puis remonter les 

installations.  

Ce texte apporte également des indications sur les mesures de publicité et de mise en concurrence 

pour l’attribution des concessions de plages (dans l'hypothèse où la commune n'entend pas 

exercer son droit de priorité) et de leurs éventuels sous-traités. 

Comment un candidat plagiste peut-il, sans connaître les pronostics financiers, les perspectives 

économiques de son activité future, la durée de l’exploitation constituer un dossier convenable en 

vue d’obtenir une délégation de service public ? Selon que l’activité commerciale s’effectuera sur 

une période de six mois, huit mois…les comptes financiers ne seront pas identiques, le candidat 

est donc dans une profonde incertitude.106

De plus, les aménagements réalisés sur les plages doivent tenir compte des impératifs de 

préservation des sites et paysages du littoral visée à l'article 25 de la loi littoral du 3 janvier 1986 

(codifié ultérieurement au C. env., art. L. 321-5).Ainsi la réalisation sur la plage de la commune 

de Ramatuelle de constructions non démontables est incompatible avec de tels impératifs107. 

Se pose aussi le problème des hauts de plage car au sens du décret de 2006 ,ils ne sont pas inclus 

dans la plage, dés lors les constructions « en dur » seront possibles et il est important de rajouter 

que dans ce cas précis , il ne s’agit pas du même régime domanial (régime de la domanialité 

publique).Il y a des protections de haut de plage comme les digues ou les murs qui sont situés 

entre la plage et les constructions afin d’empêcher la mer de progresser lors de tempêtes. 

(Schéma de haut de plage ci après) 

                                                           
106 Op.cit.JM BECET «  à propos du décret du 26 mai 2006… » DMF 676, sept. 2006, p.1037. 
107 CE, 13 nov. 2002, Cne Ramatuelle : Juris-Data n° 2002-064595. 
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Enfin, dans le décret de 2006, on peut constater que rien n’est précisé quant au devenir des 

installations en dur à l’issue des concessions en cours (article 20 du décret de 2006). Ainsi naît 

une contradiction entre le principe de légalité et les droits acquis au vu du décret au titre de 

situations non légales. On constatera l’effectivité de la précarité imposée par le décret quant au 

démontage des installations réalisées de façon périodique. 

 

Mais l’apport du décret et de ses précédents législatifs ne se limite pas à une réglementation des 

obtentions des concessions de plage mais aussi à la nécessaire protection du consommateur et en 

l’occurrence l’usager de plage. 

 
 

Chapitre 2 : La protection des usagers de plage 

 

Quand bien même, la concession de plage constitue  une délégation de service public, il n’en 

demeure pas moins que l’exploitation de cette dernière par le plagiste «  personne de droit privé » 

génère une activité commerciale. 

Dés lors, le principe posé par la loi LE CHAPELIER du 14 juin 1791 et le décret d'ALLARDE 

datant du 2-17 mars 1792, est qu’en France  le commerce est exercé librement, ce qui pourrait 

laisser présumer  que la vente de tout produit et la fourniture de prestations de services sont 

dégagées de toute contrainte ; et d’ailleurs ce principe de liberté du commerce est consacré par un 

arrêt de  la Cour de Cassation108 du 18 juillet 1989. 

Il est cependant nécessaire de relier cette loi à deux article du Code civil à savoir l’article 1128 

qui dispose : «  Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des 

conventions » et  l'article 6 qui rappelle qu’ « On ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».  

 

Dans un premier temps la liberté du commerce connaissait des restrictions tenant essentiellement 

à la nature de la chose, objet du commerce puis d’autres facteurs sont venus s’ajouter aux 

                                                           
108 Cass. Com., 18 juill. 1989 : JCP E 1989, I, 19093 : «…une activité qui n'est ni soumise à autorisation préalable, 
ni interdite, ni contraire à l'ordre public est licite, même si la vente de certains produits dépasse l'objet social tel 
qu'il a été déposé au registre du commerce et des sociétés ». 
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restrictions apportées à cette liberté, telles que,  la  protection du consommateur tant en ce qui 

concerne sa santé, que sa sécurité, et sa moralité. 

En outre, des attributions de contrôle et de prévention ont été accordées à diverses instances 

administratives afin précisément de protéger ce consommateur. Tel est le cas des maires, qui par 

leur pouvoir de police, peuvent réglementer le commerce de tel ou tel produit notamment la vente 

de denrées alimentaires sur les plages.109 Non seulement, la législation française s’avère fournie 

en la matière, et on retiendra à titre d’exemple les articles L. 213-1 et suivants du Code de le 

consommation, mais encore la réglementation européenne par le biais de règlements ou  

directives. Indépendamment des normes relatives à la prévention en matière d'étiquetage ou de 

publicité, des prescriptions particulières existent, qui s’attachent à garantir au consommateur la 

qualité des produits qui lui sont vendus. 

On peut ainsi constater que la protection du consommateur est le souci essentiel du législateur 

tant national qu’européen ; l’usager de plage doit bénéficier de cette garantie, qui contraint à une 

nécessaire réflexion car il est difficile de situer l’usager de plage louant matelas, parasols…dans 

ce monde de la plage qui, par essence, est gouvernée par le principe de liberté de circulation. 

 

Section 1 : Les usagers consommateurs 

 
Le plagiste et son client sont liés par un contrat synallagmatique et consensuel au terme duquel 

chacune des parties contractantes s’engage l’une envers l’autre à respecter diverses prescriptions, 

le premier à fournir des prestations conformes à ce qu’il annonce ou affiche et le second à 

respecter l’environnement dont il dispose à ses fins privées. 

Mais l’exploitation de la plage peut être assurée directement par une collectivité locale sur qui 

pèsent également diverses obligations. 

 
§1) La fourniture de prestations conformes à la réglementation : 
 

Le régime diffère quelque peu selon qu’il s’agit de concessions attribuées à des collectivités 

locales ou à des personnes privées.110

                                                           
109 CE, 21 févr. 1986 : Juris-Data n° 1986-001340. 
110 Jean DUFAU Professeur agrégé des Facultés de droit Doyen honoraire, JurisClasseur Administratif, Fasc. 408-30, 
Cote : 11,1997. 
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Il faut également s’interroger sur la protection de l’usager consommateur mais également sur la 

liberté de circulation des marchands ambulants.111

 

- A) Les concessions exploitées par les collectivités locales 
 

Avant toute chose rappelons que dans ce cas de figure, l'exploitation de la plage exclut toute idée 

de profit. Le concessionnaire peut mettre à disposition des baigneurs, des tentes, matelas, 
cabines…en assujettissant leur utilisation au paiement d’une redevance qui, ne peut permettre un 

quelconque profit. En effet, les redevances sont destinées à couvrir les frais relatifs à 

l’amortissement, l’entretien, au renouvellement des installations et du matériel, à l’exploitation de 

la plage et éventuellement à la création d’un fonds de réserve. C’est l’ingénieur du service 

maritime qui a la charge du contrôle de la régularité des opérations comptables. 

 

Ensuite, il convient de préciser qu’un certain nombre de contraintes portant essentiellement sur 

l’entretien et l’équipement de la plage sont imposées aux collectivités concessionnaires 

nécessitant la plupart du temps des travaux. 

Sans que la liste soit exhaustive, on peut citer au titre des travaux d'équipement : la sauvegarde du 

littoral (digues, épis), l’hygiène de la plage (sanitaires, douches) et les agencements de type 

balnéaire et sportif (appontements, plongeoirs…) et en ce qui concerne les travaux d'entretien : la 

conservation de la plage (apports de sables…), la salubrité de la plage et le suivi des équipements 

destinés à l'exploitation de la plage. 

 En dehors des services mis à la disposition des usagers de plage, certaines portions de la plage 

peuvent servir à l’établissement d’ouvrages en rapport avec l’exploitation de la plage tels que des 

buvettes, kiosques à journaux…112 . 

Il arrive cependant que la collectivité concessionnaire n’assure pas directement l’implantation et 

l’exploitation de ces ouvrages et en confie celles-ci à des tiers placés sous le régime des 

autorisations d’occupation temporaire.  

                                                           
111 Olivier RENARD-PAYEN Conseiller à la Cour de cassation, jurisClasseur Administratif  Fasc. 255, Cote : 
11,1992. 
112 Rép. min. : JO Sénat 30 janv. 1973, p. 42. 
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Rappelons toutefois que la collectivité publique concessionnaire peut sous-traiter tout ou partie 

de ses droits d'exploitation à des personnes publiques ou privées ainsi que la perception des gains 

correspondants.  
 

-  B) Les concessions de plages exploitées par des  personnes privées 
 

Bon nombre d’obligations pour le concessionnaire est identique à celles grevant la collectivité 

locale exploitante, et plus particulièrement s’agissant de la sauvegarde des droits du public, des 

divers travaux et la perception des redevances du public utilisant les aménagements mis à sa 

disposition. 

Mais une différence essentielle demeure, celle de pouvoir tirer bénéfice des recettes procurées par 

l’exploitation. 

En tout état de cause qu’il s’agisse d’une exploitation par une collectivité locale ou par une 

personne de droit privé, la loi Littoral en son article 30 affirme les droits d’accès du public au 

rivage et en fait une obligation pour l’exploitant. 

 
-  C) Protection de l’usager consommateur 

 
Même si cela peut paraître obsolète, le renvoi à la notion de service public appliquée aux bains de 

mer, contraint l’exploitant, quelque que soit sa qualité, à protéger la pudeur publique et, ainsi, il a 

l’obligation d’édifier des cabines permettant aux baigneurs , en toute intimité, de se changer113. 

Par ailleurs, la plage est un lieu public où circulent de nombreuses personnes. Parfois des 

photographies sont prises à l’insu des baigneurs, dans une vision globale d’un cliché. 

Se pose alors la question du droit à l’image, si le cliché a été pris dans une perspective 

publicitaire (imaginons une publicité faite par la commune sur un dépliant pour vanter les 

charmes de la station balnéaire). 

La jurisprudence actuelle considère que l'utilisation de photographies, prises lors de 

manifestations publiques, est possible, la personne ayant consenti tacitement à la reproduction de 

son image. Mais cette tendance prédominante de la jurisprudence souffre d’une exception 

notamment lorsque la photographie a des visées commerciales ; bien qu’un Arrêt isolé de la Cour 

                                                           
113 André Anfosso, La Gazette des communes, août 1999. 
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d'appel de Nouméa du 13 septembre 1984, a retenu qu’une reproduction à des fins publicitaires 

prises dans un lieu public pouvait être utilisée sans l’accord préalable de la personne y figurant, 

dés l’instant, que la photographiée posait avec d’autres mannequins.114  

 

- D) Les difficultés rencontrées par les marchands ambulants. 

 
L’activité de vente ambulante ne peut être subordonnée à la délivrance d’une autorisation 

municipale sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.115Ce principe souffre, 

cependant, d’une exception si cette activité ambulante entraîne un emplacement fixe sur le 

domaine public normalement destiné à la circulation du public.116

Le versement d’une redevance ne peut être exigé de la commune auprès des professionnels 

ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter 

momentanément pour conclure une vente.117  

La notion de libre circulation des marchands ambulants, ne se conçoit pas stricto sensu : elle 

signifie, non seulement qu’il n’existe aucun obstacle à l'accès au domaine public en général, mais 

encore l’absence de nuisances diverses procurées aux utilisateurs de ce domaine. 

 
a) L’absence d’entrave 
 

Le Conseil d’Etat a jugé légal un arrêté municipal prohibant la vente ambulante pendant la 

période estivale et à des heures précises, dés l’instant que le fondement dudit arrêté résidait dans 

le respect de la liberté de circulation qui, en l’espèce aurait été bafouée.118Cette espèce se 

justifiait eu égard à la configuration géographique de la commune de Saint-Tropez et à 

l’affluence exceptionnelle que cette station balnéaire connaît en été. 
 

 

 

 

                                                           
114 CA Nouméa, 13 sept. 1984 : D. 1985, jurispr. p. 206. 
115 CE, 8 nov. 1933, Grundmann et Kardesch : Rec. CE 1933, p. 1152 
116 CE, 17 janv. 1986, Mansuy : AJDA 1986, p. 185. 
117 CE, 15 mars 1996, Synd. Artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence Côte d'Azur : Rec. CE 1996, p. 78 
118 CE 11 juin 1984, ville de Saint-Tropez c. M. Auclair, req. n° 40259. 
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b) L’absence de nuisances procurées au tiers. 
 

Ce qu’il faut avant tout, c’est protéger le public de tout risque d’accidents corporels. C’est de 

l’exigence de sécurité qu’il s’agit avant tout !mais également de la tranquillité ou de la salubrité 

publique. Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré que les exploitations commerciales, nécessitant 

l'installation de bouteilles de gaz inflammables  présentaient pour la sécurité  des dangers de 

nature à justifier leur prohibition sur le domaine public.119  

Ces exigences de sécurité justifient aussi des limitations au principe de la liberté du commerce et 

de l'industrie. Il en est ainsi, pour l’activité des photographes-filmeurs qui photographient 

spontanément les passants et leur proposent l'achat de l'épreuve, qui peut être, prohibée dans 

certaines rues, à certaines périodes de l'année et à certaines heures où la circulation est 

particulièrement intense et difficile120.  

 

§2) La contrepartie de la prestation due par le consommateur et ses limites. 
 

Pendant longtemps, le critère principal de distinction entre les conventions de concession et 

d'affermage de service public et des autres formes contractuelles de délégation était le mode de 

rétribution du cocontractant (rémunération par la collectivité ou rémunération directe par les 

usagers). Il  faudra donc se pencher sur la notion de redevance versée par l’usager de plage et 

ensuite examiner le régime financier des concessions de plage. 
 

A) Définition de la notion de redevance versée par l’usager de plage. 

 

Au préalable, il est important de différencier la redevance obligatoire de la redevance pour 

service rendu, sachant que la taxe fiscale (contribution fiscale perçue au profit de l’Etat) et la 

redevance obligatoire ont le même régime (cf. www.impots-dz.org). 

Cette distinction fondamentale réside dans la corrélation du montant avec le fonctionnement du 

service public (tel est le cas des plages) et la proportionnalité exigée en matière de redevance.  

                                                           
119 CE 11 déc. 1985, ville d'Annecy : Rec. Cons. D’Et. p. 369 ; Dr. adm. 1986, n° 87. 
120 CE, 13 mars 1968, Min. int. c/ Leroy : AJDA 1968, I, p. 221 et II, p. 240 ; Rec. CE 1968, p. 179 : affluence 
exceptionnelle des touristes au Mont Saint-Michel pendant la période estivale et exercice de la profession dans une 
zone particulièrement encombrée où les automobilistes étaient appelés à circuler et stationner au milieu des piétons. 
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De plus, les taxes fiscales, ne sont pas soumises à la réglementation des prix, au contraire des 

redevances pour services rendus qui y sont pleinement soumises. 

Mais, la distinction la plus délicate se situe entre redevance, rémunération pour service rendu et 

prix. Cette différenciation ne repose  ni sur leurs modalités d’établissement, ni par leur montant, 

ni par la nature des services publics appelés à les percevoir. De ce fait,  aucun véritable critère ne 

permet de les distinguer et c’est pour cela que la jurisprudence, tout comme la doctrine,  

assimilent souvent la notion de redevance à celle de rémunération pour service rendu. En 

revanche selon que les services publics soient industriels et commerciaux ou administratifs, la 

doctrine utilise différemment les termes prix et redevance. Ainsi, Monsieur GAUDEMET121 

utilise ces critères de distinction et précise que « La taxe et la redevance diffèrent du prix car 

elles ne sont pas l’objet même du service, mais seulement perçues à l’occasion du service » ; 

« Tandis que le prix rémunère un service industriel et commercial, la taxe et la redevance 

rémunèrent un service public qui sert à l’intérêt général, si bien que la taxe n’apparaît que 

comme un accessoire du service : elle peut disparaître sans disparaître du même coup». 

Quant à Monsieur Loïc PHILIP122, il considère que « Lorsque le service public a un caractère 

industriel et commercial, la somme perçue sur l’usager doit être qualifiée, non de redevance 

pour service rendu mais de prix, puisque l’usager est dans une situation contractuelle de droit 

privé vis-à-vis du service. ». Selon ce dernier, seuls les services publics administratifs sont 

concernés par les redevances et il ajoute que « les prix ou les tarifs publics sont les rémunérations 

de certains produits ou de certaines prestations perçues par les services publics à caractère 

industriel et commercial qui s’autofinancent. » Ce raisonnement a été fortement condamné, car 

ces deux sortes de services publics obéissent tous deux à la réglementation sévère des services 

publics qui impose de nombreuses contraintes qui les rattachent, sans cesse, à la notion d’intérêt 

général.  

En outre, il convient de préciser que si la notion de prix se rattache essentiellement à une activité 

à caractère industriel et commercial, la taxe et la redevance peuvent aussi être recouvrées pour 

des activités du même type123, tel est le cas des péages autoroutiers et des redevances 

téléphoniques. Ainsi, on peut en conclure que ces critères de distinction ne paraissent pas 

véritablement fondés. 

                                                           
121 P.M GAUDEMET, Finances publiques, T.2, Ed. Montchrestien, 1981. 
122 L. PHILIP, Finances publiques, Cujas, 1989. 
123 M. LONG, Les problèmes juridiques liés à la tarification des services publics locaux, Thèse, Droit, Pau,1994. 
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Au surplus, les redevances comme les prix peuvent compter une marge bénéficiaire nécessaire à 

la formation des fonds d’autofinancement, la redevance est fixée par une autorité publique en 

fonction de plusieurs paramètres y compris des considérations économiques, alors que le prix est 

déterminé par le jeu de l’offre et de la demande, ce qui signifie qu’il fait apparaître, d’une 

manière claire, des implications économiques. 

L’incidence économique joue pleinement dans la fixation du montant de la redevance pour 

service rendu ce qui explique la révision des tarifs pratiquée par les collectivités locales sous la 

pression du marché. 

Pour d’autres auteurs comme Madame SUR-LE-LIBOUX124  la redevance est retenue comme un 

« Prix d’un service public acquitté par les usagers »,  alors que le prix « Est la contrepartie 

d’une prestation de services », « Un prix particulier appliqué à une catégorie d’usagers pour une 

prestation déterminée ».  

 

Force est de constater qu’il n’existe pas véritablement de critère de distinction  entre redevance et 

prix et redevance et rémunération de service rendu, de sorte que les redevances pour service 

rendu ne peuvent être différenciées  ni des rémunérations pour services rendus ni des prix. La 

redevance qui ne présente pas le caractère obligatoire n’est en fait que le prix d’un service rendu 

et qui est soumise à la réglementation sur les prix. 

Ainsi, on peut en conclure que  la redevance pour service rendu est la variante administrative du 

prix, elle n’est que le tarif public stricto sensu. Cependant, cette liberté tarifaire des collectivités 

locales doit être relativisée.  

Les limites de la liberté tarifaire locale se rattachent principalement à la conception même de la 

décentralisation. Il convient évidemment, après ces diverses explications sur les débats 

doctrinaux concernant la redevance se pencher sur les concessions de plage et plus 

particulièrement sur leur régime financier. 

 

- B) Le régime financier des concessions de plage. 
 

En rappelant le principe de la gratuité des plages, dès l’instant que l’usager s’y procure un service 

en contre partie duquel, il verse une redevance, la situation devient plus compliquée si 

                                                           
124 SUR-LE-LIBOUX, « Les prix et les services », A.J.D.A, 1996, p. 642. 
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l’utilisation dépasse un usage normal ; en effet lorsque l’usager bénéficie directement sur la plage 

d’une prestation particulière, correspondant à sa demande personnelle, il devient alors un usager 

« privatif »125. Dans ce cas, le principe de la gratuité est bien entendu écarté alors que persiste le 

principe de l’égalité. Des redevances pour service rendu sont versées par l’usager, par exemple, 

pour contribuer à l’entretien de la plage. Les redevances sont perçues par le concessionnaire de 

manière égale pour tous. De manière à ce que les usagers en aient une parfaite connaissance 

préalable, le montant de celles-ci doivent faire l’objet d’un affichage visible et accessible à tous. 

En contrepartie de l’occupation du domaine public, le concessionnaire, collectivité locale ou 

personne de droit privé, verse de son côté à l’Etat une redevance et un droit fixe « Correspondant 

aux frais exposés par la puissance publique ». 

 

Le sous-traitant plagiste, quant à lui, verse à la collectivité concessionnaire des redevances fixées 

soit de manière forfaitaire, soit au prorata du chiffre d'affaires. Il est autorisé, en contre partie, à 

pratiquer les tarifs convenus dans le contrat de sous-traitance, à exploiter les installations qu’il a 

édifiées, mais il est tenu de soumettre à la collectivité locale, concessionnaire principal, sa 

comptabilité de manière à ce que celle-ci puisse contrôler son bilan annuel et vérifier que la 

redevance versée, si elle n’est pas fixée de manière forfaitaire, représente exactement le 

pourcentage prévu du chiffre d’affaires.  

 

En ce qui concerne les concessions de plage naturelle, qui quant à elles, par leurs recettes, 

procurent des bénéfices à leur exploitant privé, cela ne les dispense pas pour autant du paiement 

de cette redevance et de ce droit fixe à l’Etat. 

 

Soumis au principe de légalité, le maire a toutefois, une large manœuvre d’autonomie et plus 

particulièrement lorsqu’il s’agit d’une station balnéaire pour fixer le montant de la redevance 

perçue du concessionnaire, personne privée. Il peut même prévoir une taxe communale portant 

sur les recettes brutes de l’exploitant et si elle est mentionnée dans le cahier des charges annexé 

au contrat de sous-traité, elle peut être inclue dans le prix de la redevance perçue de l’usager. 

Bien entendu, toutes ces prérogatives du maire sont soumises à une délibération préalable du 

conseil municipal. 

                                                           
125 R. Chapus, Droit administratif général : Montchrestien, 11e éd., t. 1, p. 556. 
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Les tarifs des services rendus aux usagers et annexé aux cahier des charges peuvent être l’objet 

d’une modification par le concessionnaire sous plusieurs conditions : consultation de la 

commune, avis du préfet et enfin affichage, on rejoint ainsi le régime des conditions 

d’exploitation des plages artificielles. 
 

Section 2 : Persistance de la liberté de circulation 

 
L'utilisation collective du domaine public est, en principe, libre. Ce concept se traduit par 

l'absence d'autorisation pour circuler au bord du rivage de la mer. Toutefois, le public amené à y 

circuler, doit en respecter la destination.  

Quant à la gratuité du domaine public, ce n’est un principe général du droit, la gratuité étant 

subordonnée à la loi, bien qu’elle constitue le prolongement naturel de la liberté de circulation.  

Cependant,  l'article L. 321-9 du Code de l'environnement énonce un principe de liberté et de 

gratuité de l'usage des plages qu'il s'agisse d'une plage concédée ou sous-louée, le public peut 

accéder librement à la mer et circuler le long du rivage. Aucune redevance ne peut lui être 

réclamée. Les tribunaux ont eu à de nombreuses reprises à statuer sur ces questions. 
 

§1) La liberté de circulation (L’Article L 321-9 du code de l'environnement) et 

le respect par le public de l’environnement : 
 

« L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, 

de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions 

particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des 

plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines…» 

(Article susvisé). 

 

 -  A) Origines de la liberté de circulation 

 

Selon P.TAVERNIER,  « Les règles juridiques relatives aux accès à la mer ont dû s'adapter aux 

évolutions récentes et notamment à l'essor du tourisme littoral. Mais elles ont dû également 
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concilier les exigences contradictoires des différents utilisateurs du rivage maritime »126 .Ces 

propos démontrent parfaitement  les enjeux se rattachant à l'accès du rivage.  

Souvenons-nous du « sentier des douaniers » qui, bien qu’existant à l’époque dans un but 

utilitaire, perdure dans l’esprit du public mais ne trouve de fondement dans aucun texte ancien 

ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans u arrêt du 24 janvier 1849.127

C’est seulement au travers de l'article 52 de la loi du 31 décembre 1976128, portant réforme de 

l'urbanisme, que fût instituée une « Servitude de passage des piétons le long du littoral », sur 

toutes les propriétés riveraines du domaine public maritime, reconnaissant ainsi le droit d’accès 

au rivage et à la mer. Rappelons que comme toutes les servitudes administratives, elles sont 

inaliénables et imprescriptibles. 

Puis les articles 4 à 6 de la loi Littoral ont consacré ce principe d'accès au rivage en établissant la 

possibilité de créer une servitude de passage des piétons transversale au rivage. Le décret n° 90-

481 du 12 juin 1990129, et une circulaire130 sont venus préciser la loi dans le domaine 

réglementaire. Pour pouvoir bénéficier d’un droit de passage longitudinal le long du rivage, il 

fallait bien sûr, que préalablement le public dispose d’un droit de passage transversal. Il est 

nécessaire de préciser que la servitude transversale  n'est qu'une simple faculté, laissée à 

l'appréciation du préfet, ne permettant pas de créer des chemins nouveaux.  

Par ailleurs, dans le cadre des opérations d'aménagement, l'accès au rivage est réglementé par 

l'article L. 146-3 du Code de l'urbanisme qui précise que « Les opérations d'aménagement 

admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci ». 

Ainsi, de la combinaison de ces différents textes il résulte que  les accès aux plages et aux sites 

riverains de la mer doivent être assurés au plus grand nombre. Nous sommes donc en présence 

d'une exigence se situant au-delà de l'institution d'une servitude administrative. C’est la 

démocratisation de l'accès au rivage.131

 

 

                                                           
126 P. Tavernier, Les accès à la mer,  colloque de  Société Française pour le Droit de l’Environnement. 
127 CE, 24 janv. 1849, Simon, Couronne et cts, Rec. CE, p. 72.  
128 Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, JO 01/01/77, p.4. 
129 Décret n° 90-481 du 12 juin 1990, JO n°136 du 14 juin 1990. 
130 Circ. n° 90-46, 19 juin 1990 : BO min. équip. 1990, n° 22. 
131 Erwann LE CORNEC JurisClasseur Administratif : Fasc. 392 : SERVITUDES ADMINISTRATIVES, Cote : 
02,2006 
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Mais ce droit d’accès est à l'usage exclusif des piétons, ainsi les usagers comme les propriétaires 

riverains de la mer doivent respecter la destination normale de la servitude. Ce respect emporte 

interdiction de poser des obstacles, peu important d'ailleurs que la servitude soit peu ou pas 

utilisée et sont donc interdits la pratique de l'équitation, des deux roues, des sports motorisés… de 

même, que les constructions de toutes sortes. 

L'Administration est tenue de prendre toutes mesures de signalisation nécessaires pour préciser 

l'emplacement de la servitude. Cependant, des travaux permettant de rendre praticable le chemin 

sont souvent nécessaires « Pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons ». Et, la prise 

en charge de la réalisation des travaux nécessaires pour assurer la liberté de passage et de 

circulation des piétons n’incombe pas aux propriétaires riverains mais exclusivement à l’autorité 

publique. 

Les concepts de gratuité et de liberté d'accès sont fortement atténués par l'existence des 

concessions de plage, évoquées par l'article 30 de  loi Littoral qui disposait à l’origine que 

« L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, 

de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions 

particulières. 

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même 

titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. 

Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles 

préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une 

largeur significative tout le long de la mer. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur 

de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. 

Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public 

par le concessionnaire. Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le 

département, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à 

moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors 

des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine 

public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.». 

Ainsi, cet article a posé deux principes : celui du libre accès des piétons aux plages, précisant que 

le concessionnaire, en s’appuyant sur la cahier des charges type, doit respecter la libre circulation 

 82



du public et un libre accès dans le sens perpendiculaire au rivage, complétant ainsi la servitude 

longitudinale. 

Le second principe est celui de « L'usage libre et gratuit par le public » qui est, avant tout, la 

destination fondamentale des plages. Le concessionnaire doit réserver à l'usage du public tout le 

long de la mer « Un espace d'une largeur significative ». 

 

Or, cet article a été abrogé par l’ordonnance du 18 septembre 2000132 et codifié dans le Code de 

l'environnement à l’article L321-9 mais cette version n’est plus en vigueur depuis la loi du 27 

février 2002133. 

Depuis il a été modifié  par l’Ordonnance du 21 avril 2006134, le texte en vigueur est ainsi 

rédigé : « L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de 

sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions 

particulières. 

L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même 

titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. 

Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des 

véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont 

interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages 

appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts 

au public. 

Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code 

général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage 

et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. » 

Il convient maintenant d’examiner quels sont les droits et obligations du public accédant à la 

plage. Il peut prétendre s’y baigner sous certaines prérogatives mais encore doit respecter les 

lieux de promenades et de baignades. 

 

 
 

                                                           
132 Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, art. 5 I 23°, JORF 21 septembre 2000. 
133 Loi n°2002-276 du 27 février 2002 art. 115, JORF 28 février 2002. 
134 Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VI, JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006. 
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 -  B) Exigences, prérogatives et obligation du public. 
 

L’article 2 du décret du 26 mai 2006 ajoute à l’article L321-9 du Code de l’Environnement des 

règles de fond telles qu’un minimum de 80% de la longueur du rivage par plage, et de 80% de la 

surface de la plage dans les limites communales doit rester libre de tout équipement et 

installation. Il est intéressant en premier lieu d’étudier les obligations du public. 

 

a) Obligations du public 

 
Le public, malgré son droit d’accès au plage, doit respecter, devoir civique, l’environnement 

même de la plage mise à sa disposition135.  

En cas d’atteinte à la salubrité publique le maire est compétent pour prendre toutes mesures dans 

le respect de ses pouvoirs de police général et des autres législations. 

L’arrêté du 7 mai 1974, au regard de son article 1er,  n’est applicable que dans « Des délais et 

conditions qui seront fixés par arrêté préfectoral : aux plages de zones littorales fréquentées 

habituellement par le public ; aux abords des étangs littoraux et plans d'eau faisant partie du 

domaine public maritime ». De ce fait, « Tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou 

indirects de toute nature susceptibles d'altérer ces étendues » sont prohibés. 

Au surplus l’article 7 dudit arrêté précise que « Le stationnement des véhicules automobiles, des 

cyclomoteurs et la pratique de l'équitation sont interdits sur les plages et dans les zones littorales 

pendant les périodes de fréquentation »,toutefois, le maire peut autoriser exceptionnellement des 

manifestations équestres. 

Si le public a des obligations, on ne peut ignorer qu’il a également des droits. 
 

b) Exigences et prérogatives du public. 

 
Le public, qu’il se rende sur une concession de plage ou sur une plage publique peut exiger de se 

baigner dans une eau propre, sur une plage entretenue, et où sa sécurité est assurée mais sur ce 

dernier point nous verrons que son attention peut être attirée par l’absence de surveillance. 

                                                           
135Arrêté ministériel du 7 mai 1974, JO 18 Mai 1974 et sa circulaire d'application du 14 mai 1974,JO du 18 Mai 
1974, qui  portent sur la propreté des plages et des zones littorales fréquentées par le public. 
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Le cahier des charges type des concessions de plage, précise que doit être porté à la connaissance 

des usagers et du public de la plage, le règlement de police et d’exploitation de celle-ci et que le 

concessionnaire doit veiller à la sécurité des usagers tels le matériels de signalisation des lieux de 

baignade136 , le matériel de sauvetage, l’emploi de sauveteurs confirmés … 

Il faut savoir que les lieux de baignades sont classés en trois grandes catégories :  

 
- Les emplacements dangereux où la baignade est strictement interdite : signalisation 

par des pancartes dans plusieurs langues (à cause du flux touristique) très visibles 

posées par la municipalité en raison de courants violents, tourbillons ou autres. Cette 

signalisation est impérative dés l’instant où le danger outrepasse les capacités 

raisonnables d’un baigneur confirmé.  

- Les emplacements où le public se baigne à ses risques et périls : cela concerne le 

littoral de la mer au-delà de 300 mètres de la côte et dans tout plan d’eau où la 

sécurité n’est pas une obligation car la sécurité n’y est pas assurée. Le public doit 

d’ailleurs être informé par l’apposition de panneau que la plage n’est pas sous 

surveillance. 

- Les emplacements aménagés à l’usage de baignade : toute baignade en eau courante 

ou dormante accessible au public ne peut être installée que si son emplacement est 

autorisé par arrêté municipal précisant l’organisation de la sécurité et son 

fonctionnement. Cette obligation s’expliquant par le fait qu’à partir du moment où le 

concessionnaire édifie des ouvrages balnéaires à usage du public à des fins ludiques 

ou sportives , moyennant redevance , il a l’obligation d’assurer la sécurité de 

l’usager s’y trouvant. Le déclassement d’une zone de baignade appartenant à cette 

3°catégorie ne peut se réaliser que par l’intervention du Commissaire de la 

République et pour un motif grave dont le contrôle sera assuré par la juridiction 

administrative en cas de contestation du concessionnaire. Si la zone devait être 

réouverte et par parallélisme des formes seul le même Commissaire de la République 

peut en décider, se substituant ainsi à l’autorité municipale. 

Ces principes légaux posés, il y a lieu d’évoquer quelles en sont les applications pratiques par les 

cours et tribunaux. 
 

                                                           
136 Décret n°62-13, 08 Janv.1962, JO 12 Janv.1962. 
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§2) Applications jurisprudentielles: 
 
 
L’utilisation des dépendances domaniales est collectif et commun, ce qui engendre à la fois un 

caractère anonyme et impersonnel de cet usage, conformément à sa destination, tel est le cas des 

piétons sur les trottoirs, bien entendu des estivants sur la plage… ce qui laisse véritablement 

transparaître les principes guidant la liberté d’aller et venir (égalité et gratuité). 

Or,  on oppose cette dernière à celle de l’utilisation anormale qui peut être tolérée malgré sa non-

conformité à l’affectation, tel est le cas de stationnement prolongé,… 

Pour la doctrine classique, le triptyque « liberté, gratuité, égalité » constituait les « Trois 

principes régissant la circulation sur les voies publiques »137. 

Il est intéressant de souligner que cette trilogie trouve son origine dans les revendications 

révolutionnaires de 1789, au travers desquelles les hommes espéraient mettre un terme au 

système féodal des péages sur la voirie. Ainsi, la loi du 30 juillet 1880 précisa en son article 

1er : « il ne sera plus construit à l'avenir de ponts à péage sur les routes nationales et 

départementales ». Or, le Conseil Constitutionnel dans une décision du 12 juillet 1979 indiqua 

que, malgré les termes de la loi du 30 juillet 1880, le principe de la gratuité de la circulation n’est  

pas un principe reconnu par les lois de la République138. Tout au plus, il peut s’agir d'un principe 

général du droit auquel il pourra être apporté des exceptions. Cette décision peut sembler ne pas 

trouver sa source au travers de la juridicité mais dans l’opportunité.  

En dehors du cas des ouvrages publics, égalité et gratuité vont de paire pour l'usage du domaine 

public mais avec des dérogations fréquentes (on peut citer à titre d’exemple d’exception à ces 

principes d’égalité et de gratuité, la différence de traitement pour le paiement de la redevance de 

passage du bac de Barcarin en Camargue où les arlésiens paient un tarif préférentiel par rapport 

aux autres habitants du département).  

Il convient à présent d’étudier au travers des systèmes juridiques français et communautaire les 

applications jurisprudentielles relatives à l’accès à la mer mais encore celles concernant la 

compétence territoriale des tribunaux saisis soit sur un fondement contractuel soit sur un 

fondement délictuel. 

 

 
                                                           
137 J.-A. Auby, R. Ducos-Ader, Droit administratif, Précis Dalloz, t. I, n° 236. 
138 Décis. 12 juill. 1979 : AJDA 1979, p. 46. 
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-  A) Les principes juridictionnels français du libre accès la mer. 

 
On reconnaît ici le caractère classique des droits des riverains du domaine public naturel : celui-ci 

ne cessant d'évoluer au fil des saisons, les droits reconnus ne peuvent être que déclaratifs. Le 

statut de l'exploitant de la plage est assez logiquement aligné sur celui du riverain. 

Deux espèces sont intéressantes à évoquer, la première émanant du Tribunal administratif de 

RENNES et la seconde de la Cour de PAPEETE. 

 

a) Le Tribunal Administratif de RENNES.139 

 

Ce jugement traite du recours introduit par un propriétaire riverain d’une servitude de passage 

pour piétons qui devait être modifiée selon arrêté préfectoral. Nous écarterons l’aspect procédural 

du recours qui était développé par les parties et qui est inopérant à notre étude. 

L’Article L160-6 du Code de l’urbanisme résultant en sa dernière modification par la loi Littoral 

dispose : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une 

bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des 

piétons. 

L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils 

municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière 

d'expropriation : : 

a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte 

tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des 

piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou 

règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non 

riveraines du domaine public maritime ; 

b) à titre exceptionnel, la suspendre sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul 

moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la 

mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins 

de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever 

des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. » 

                                                           
139 Tribunal Administratif de RENNES, Chambre 1, 27 Juin 1990, RIALLAND, N° 87132, JurisData : 1990-051028. 
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Il découle de cet article, que la servitude, sur une largeur de trois mètres, grevant les propriétés 

riveraines du domaine public maritime, vise principalement à permettre la continuité du passage 

des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer. 

En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté, consistait en l’approbation d’une modification d’une 

servitude selon un tracé empruntant deux chemins d’exploitation traversant une propriété 

riveraine et reliant un chemin rural au rivage de la mer. Cet arrêté va être annulé par le Tribunal 

Administratif de RENNES au motif évident, et en conformité des dispositions de l’article susvisé, 

que les chemins d’exploitation qui étaient reliés n’avaient pas pour usage de permettre le passage 

des piétons vers la mer, mais tout simplement, avaient un objectif agricole. 

 

b)  La Cour d’Appel de PAPEETE. 140

 

Cet arrêt est intéressant car il combine le droit de propriété individuelle et le droit au libre accès à 

la mer. En l’espèce, à la suite d’opérations successorales assez houleuses, puisque les héritiers 

après expertise, s’étaient pourvus jusque devant la Cour de Cassation, après attribution des lots, 

se disputaient la propriété d’un sentier accédant au rivage.  

La Cour d’Appel de PAPEETE, consacrant le principe du libre accès, a préféré attribuer la 

propriété de ce chemin à l’ensemble des héritiers propriétaires des lots, plutôt qu’à un seul, quand 

bien même la configuration des lieux, aurait du logiquement aboutir à l’attribution en pleine 

propriété à un seul d’entre eux. Ce qui revient à dire que la Cour a appliqué dans un litige de droit 

privé opposant des particuliers une règle de droit public… 

Une autre question se pose en matière de contentieux de plage que ce soit sur le plan contractuel 

ou délictuel : quel est le tribunal territorialement compétent en matière de dommages corporels. 

 

-  B) La compétence territoriale juridictionnelle en matière de contentieux de plage 

relatifs aux dommages survenus aux personnes. 

 

Il convient de dégager les principes retenus par la juridiction européenne et l’application qui en 

est faite en France et par ailleurs, de s’interroger sur la portée de la convention de Bruxelles aux 

Etats tiers à l’Union Européenne. 

                                                           
140 Cour d'appel de PAPEETE, 7 Novembre 2002, ANAHOA c/ LE GAYIC, JurisData : 2002-196263. 
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a)  La compétence de principe du domicile du défendeur.141

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a consacré l’article 2 des conventions 

de Bruxelles et de Lugano142 en ce que normalement le tribunal territorialement compétent est 

celui de l’Etat du domicile du défendeur, et s’il existe des règles de compétence spéciale 

(ordinaires ou relevant de matières particulières), de compétences exclusives (qui sont des règles 

de compétence générale excluant l'application de l'article 2) et des clauses attributives de 

juridiction, elles sont toutes des exceptions à ce principe de l’article 2 précité et doivent être 

« aménagées de telle sorte qu'elles ne puissent remettre en cause l'existence même du 

principe ».143

La Cour de cassation française, confortée par le règlement du conseil du 22 décembre 2000 en 

son article 19, a consacré ce principe dans deux arrêts rendus en Chambre mixte le 11 mars 

2005144.En l’espèce, deux salariés de la société Codéviandes, employés aux Pays-Bas, avaient 

poursuivi la société employeur devant le conseil des prud'hommes de leur domicile, situé en 

France, à Arras. La société, quant à elle avait son siège social situé à Forbach, en Moselle, et  

prétendait que le tribunal territorialement compétent se situait aux Pays-Bas, en tant que lieu 

d'accomplissement habituel du travail.145

 

Confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai sur le principe du rejet de renvoi devant 

une juridiction néerlandaise, néanmoins la Cour de Cassation retenait que la juridiction 

territorialement compétente était celle de Forbach, lieu du siège social de l’entreprise dès lors que 

l'employeur défendeur avait été attrait devant les juridictions de l'État de son domicile, 

conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention de Bruxelles. Il est ainsi manifeste 

que la règle posée par l’article 2 susvisé a été instituée dans le souci de protection des défendeurs 

                                                           
141 JurisClasseur Europe Traité-Fasc. 3020 : CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968. 
CONVENTION DE LUGANO DU 16 SEPTEMBRE 1988. RÈGLEMENT N° 44/2001 DU CONSEIL DU 22 
DÉCEMBRE 2000.  
142 Conv. Bruxelles, 27 sept. 1968, art. 2, al. 1er ; Conv. Lugano, 16 sept. 1988, art. 2, al. 1er. 
143 CJCE, 27 sept. 1988, aff. 189/87, Kalfelis : Rec. CJCE 1988, p. 5565, à propos de la compétence spéciale de 
l'article 6, 1° en cas de pluralité de défendeurs. 
144 Cass. Ch. mixte, 11 mars 2005, n° 02-41.371 : Juris-Data n° 2005-027506. – Cass. Ch. mixte, 11 mars 2005, n° 
02 41.372 : Juris-Data n° 2005-027507 Arrêts Codéviandes . 
145Article 5, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. 
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mais aussi dans une exigence de prévisibilité de manière à ce qu’un défendeur puisse prévoir 

devant quelle juridiction il peut être attrait, autre que celle de l’Etat de son domicile.146

 

b) Exclusion du principe du « forum non conveniens ». 

 

« Cette règle est l’affirmation du pouvoir discrétionnaire qui est reconnu aux juges, dans les pays 

de Common Law, de ne pas exercer leur compétence internationale à l’égard d’un litige qui 

relève pourtant de leur pouvoir juridictionnel, dès lors qu’ils estiment qu’il serait plus opportun 

qu’il soit tranché par un for étranger également compétent ».147

C’est l’arrêt OWUSU du 1er mars 2005148 rendu par la CJCE qui va être l’achèvement de ce vaste 

débat et qui portait sur une demande de question préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 

relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant 

la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite 

par la Court of Appeal (England and Wales) Civil Division (Royaume-Uni), par décision du 5 

juillet 2002, dans une procédure opposant Andrew Owusu à Monsieur Jackson, agissant sous le 

nom commercial «Villa Holidays Bal-Inn Villas», Mammee Bay Resorts Ltd, Mammee Bay Club 

Ltd, The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd, Consulting Services Ltd, Town & Country 

Resorts Ltd. 

Cet arrêt est sans doute appelé à devenir l'arrêt de principe sur la portée territoriale de la 

Convention de Bruxelles, car selon celui-ci, dès lors que le litige est international, la convention 

ne s'applique pas seulement dans les rapports entre États contractants, mais est également 

applicable aux relations impliquant un État contractant et un État tiers. 

 

En l’espèce, lors d'un plongeon sur un banc de sable immergé à la Jamaïque, Monsieur OWUSU 

fut gravement blessé et est devenu tétraplégique ; en tant que ressortissant britannique domicilié 

au Royaume-Uni, il avait intenté dans cet État, devant un Deputy High Court Judge, une action 

en responsabilité contre le propriétaire de la villa, également domicilié au Royaume-Uni, qu’il 

                                                           
146 CJCE, 17 juin 1992, aff. C-26-91, Jacob Handte : Rec. CJCE 1992, I, p. 3967, à propos la notion de matière 
contractuelle visée par l'article 5, 1°. 
147 Barthélemy MERCADAL Professeur Agrégé. Site de l’Institut International de Droit d'Expression et d'Inspiration 
Françaises. 
148 CJCE, affaireC-281/02, OWUSU. 
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avait louée pour ses vacances et qui donnait accès à la plage privé où l’accident a eu lieu ; il 

assignait également d’autres défendeurs domiciliés quant à eux à la Jamaïque. 

 

L’ensemble des défendeurs déclinait la compétence des juridictions britanniques en arguant que 

le litige relevait de la compétence des tribunaux jamaïcains  constituant un for plus approprié 

pour le trancher et a demandé au juge anglais de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la 

juridiction jamaïcaine quant à sa propre compétence. 

 

En considérant que le for étranger ne pouvait pas être compétent, au regard de l'article 2 de la 

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et qu'il n'y avait donc pas lieu de surseoir à 

statuer, le premier juge a rejeté cette prétention. 

Quant à la Court of Appeal de Londres elle soumit l’affaire à la CJCE pour qu’elle tranche 

véritablement sur l’applicabilité du principe « forum non conveniens ». 

La CJCE  estima que "L'application de la théorie du forum non conveniens, qui laisse une large 

marge d'appréciation au juge saisi quant à la question de savoir si un for étranger serait plus 

approprié pour trancher le fond d'un litige, est de nature à affecter la prévisibilité des règles de 

compétence posées par la Convention de Bruxelles, en particulier celle de son article 2, et, par 

voie de conséquence, le principe de sécurité juridique en tant que fondement de cette 

convention". 

La Cour réaffirme avec force que l'application des règles de la Convention de Bruxelles est 

impérative pour le juge saisi, et, s'agissant notamment de l'article 2, que le principe attribuant 

compétence aux juridictions de l'État du domicile du défendeur est une « Règle fondamentale de 

compétence ». 

 

Après avoir examiné les points qui paraissaient essentiels à notre étude, que pouvons-nous en 

conclure ? 
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CONCLUSIONS 
 

 

 

Le massacre des restaurants de plage, ou comment saboter l’accueil fait aux touristes et 

empoisonner la vie des habitants des stations balnéaires qui préfèrent déjeuner sur les plages face 

à la mer ? 

 

Telle est la question que l’on peut se poser après avoir étudié la complexité de la législation et les 

innovations hasardeuses du décret de 2006 qui ouvre une nouvelle époque de l’histoire de nos 

plages. 

 

Cette histoire commence aujourd’hui par la fin des concessions de plage et la mise en 

concurrence des plagistes, dont certains sont installés depuis plusieurs années au même 

emplacement. Rien à contester sur le fait de faire jouer  la libre concurrence, ce qui permet  

possibilité d’exclure les plagistes douteux qui n’offrent pas les prestations auxquelles les clients 

sont en droit de prétendre. Mais, les municipalités pratiquent l’excès de zèle en élaborant des 

cahiers des charges correspondant aux aspirations de la bureaucratie centrale parisienne. 

 
Les résultats de ces modifications légales sur le sort des plagistes sont succinctement rappelés : 

ils ne peuvent plus travailler à l’année, voient leurs heures d’ouverture réduites sans omettre les 

redevances versées aux collectivités locales qui ont augmenté massivement (pensons à certaines 

communes du littoral varois…). La fermeture hivernale entraînera forcément des licenciements. 

La réduction des heures d’ouverture  amputera massivement les recettes. 

 
Les municipalités n’envisageant aucune mesure de surveillance ou de protection pendant les 

périodes de fermeture, c’est la porte ouverte au vandalisme des matériels restant sur les plages 

tels que pillage des chaises, bris de vitres…sauf aux professionnels d’engager un personnel de 

surveillance ce qui, va une nouvelle fois aggraver leurs charges !  
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L’obligation de ne pouvoir implanter que des installations démontables ou transportables va 

contraindre certains à la démolition pure et simple d’investissements importants mettant en péril 

l’économie familiale de nombreux professionnels qui exercent « en famille ». 

 

 

 

 

(Photographie d’une plage en démolition) 

 

S’agissant des bâtiments en dur, la plupart des plagistes n’ayant pas les moyens de les démolir, ils 

sont laissés à l’abandon et à la disposition des vandales, puis pour en terminer à celle des 

municipalités qui, en profitent, pour récupérer des lots de plage et ensuite par le jeu de la 

concurrence, pour doubler le montant des redevances. 

 
Les professionnels vont également subir des risques de discrimination car, selon les communes 

balnéaires les périodes d’ouverture ne sont pas les mêmes, certains plagistes pouvant bénéficier 

de périodes d’exploitation plus étalées dans l’année. 

 
Qui va payer la note de tout cela ? Essentiellement le consommateur. 
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Si les spécialistes de droit du tourisme sont conscients des dangers des migrations saisonnières : 

« Il faut observer que le tourisme est une activité grande consommatrice d'espaces rares et 

fragiles, comme la haute montagne, le littoral et les sites pittoresques. Il convient donc de mettre 

en œuvre des réglementations diverses destinées à protéger l'environnement contre la pression 

touristique »149, il n’en demeure pas moins que les professionnels de ce même tourisme 

environnemental sont légitimement inquiets.  

 

Avoir attendu quatre ans pour un résultat aussi alarmant, est décevant car sont en péril non 

seulement ceux qui tiraient revenus directement des plages mais encore les commerces ambulants 

voire même les commerces sédentaires qui risquent d’être affectés par ricochet, et il faut avoir 

l’esprit d’un candide pour imaginer, que ce décret permettra de garantir la transparence et la 

sécurité juridique du régime d’exploitation des plages. Il s’agit à mon sens beaucoup plus d’un 

nid à contentieux et d’une détérioration du patrimoine touristique et environnemental de nos 

côtes. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
149 P. Py, Droit du tourisme : Dalloz, éd. 1993, p. 4. 
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ANNEXE 1 : 
 
 
 
 

L’arrêt KREITMANN du Conseil d’état du 12 octobre 1973 définissant la limite du 
domaine public maritime. (Leb. p. 563 ; AJDA 1973p 586, chron. Franc et Boyon ; RDP 
1973 p. 1150, concl. Michel Gentot ; D. 1975p 164', note Distel ; CJEG 1974 p. 21, note 
Pleven). 
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CONSEIL D'ETAT 
STATUANT 
AU CONTENTIEUX 
N° 86682 88545 89200 
PUBLIE AU RECUEIL LEBON 
 
ASSEMBLEE 
 
M. GERVILLE REACHE, RAPPORTEUR 
M. GENTOT, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
 
M. CHENOT, PRESIDENT 
 
LECTURE DU 12 OCTOBRE 1973 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
REQUETE N° 86.682 DU SIEUR KREITMANN [JEAN] TENDANT A L'ANNULATION DU 
JUGEMENT DU 26 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
MARSEILLE, STATUANT SUR LE DEFERE DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A 
LA SUITE DU PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSE 
LE 1ER SEPTEMBRE 1971 A L'ENCONTRE DU REQUERANT A REJETE SA DEMANDE 
DE SURSIS A STATUER ET A PRESCRIT UNE EXPERTISE ; 
REQUETE N° 89.200 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 
JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A 
CONDAMNE A PAYER UNE AMENDE DE 10,80 F, A DEMOLIR LE MUR QU'IL A 
CONSTRUIT SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME A CONCURRENCE D'UNE 
LONGUEUR DE 7,50 M FAUTE DE QUOI IL Y SERAIT PROCEDE D'OFFICE ET A SES 
FRAIS, AINSI QU'AUX FRAIS D'EXPERTISE ; 
RECOURS N° 88.545 DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE 
L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME TENDANT A LA REFORMATION 
DU JUGEMENT SUSVISE EN TANT QU'IL A CONDAMNE LEDIT SIEUR A UNE AMENDE 
DE 10,80 F ; 
VU L'ORDONNANCE SUR LA MARINE D'AOUT 1681 [LIVRE IV, TITRE VII] ; LA LOI DU 
29 FLOREAL AN X ; LE DECRET DU 21 FEVRIER 1852 ; LES LOIS DES 23 MARS 1842, 26 
JUILLET 1941, 24 MAI 1946, 25 SEPTEMBRE 1948, 14 AVRIL 1952 ET 29 DECEMBRE 1956 
; L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958 ET LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1962 ; 
L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; 
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR KREITMANN ET LE 
RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE 
L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME SONT RELATIFS AUX SUITES 
D'UN MEME PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ; QU'IL Y A 
LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; 
SUR LA REQUETE N° 86.682 : - CONS., D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF SAISI D'UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE 
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VOIRIE, ET EN APPEL AU CONSEIL D'ETAT, DE RECONNAITRE LES LIMITES DU 
DOMAINE PUBLIC NATUREL ET DE DIRE SI LES TERRAINS SUR LESQUELS ONT ETE 
COMMIS LES FAITS EN RAISON DESQUELS LE PROCES-VERBAL A ETE DRESSE SE 
TROUVENT OU NON COMPRIS DANS CES LIMITES ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR 
KREITMANN N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
MARSEILLE AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE FUSSENT 
EFFECTUEES LES OPERATIONS DE DELIMITATION DU RIVAGE DE LA MER AU 
DROIT DE SA PROPRIETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 21 
FEVRIER 1852 ; 
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU TITRE VII DU LIVRE 
IV DE L'ORDONNANCE D'AOUT 1681 "SERA REPUTE BORD ET RIVAGE DE LA MER 
TOUT CE QU'ELLE COUVRE ET DECOUVRE PENDANT LES NOUVELLES ET PLEINES 
LUNES, ET JUSQU'OU LE GRAND FLOT DE MARS SE PEUT ETENDRE SUR LES 
GREVES" ; QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE ENTENDUES COMME FIXANT LA 
LIMITE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, QUEL QUE SOIT LE RIVAGE, AU POINT 
JUSQU'OU LES PLUS HAUTES MERS PEUVENT S'ETENDRE, EN L'ABSENCE DE 
PERTURBATIONS METEOROLOGIQUES EXCEPTIONNELLES ; 
CONS., DANS CES CONDITIONS, QU'EN DONNANT A L'EXPERT QU'IL DESIGNAIT PAR 
SON JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 26 JANVIER 1972 LA MISSION DE 
DETERMINER SI LE MUR CONSTRUIT PAR LE SIEUR KREITMANN A LA LIMITE DE SA 
PROPRIETE DE CASSIS [BOUCHES-DU-RHONE] ETAIT OU NON ATTEINT PAR LE 
PLUS GRAND FLOT DE MARS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A FAIT 
UNE INEXACTE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE 
L'ORDONNANCE D'AOUT 1681 ; QU'AINSI L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT ATTAQUE 
DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL PRESCRIT A L'EXPERT DE RETENIR LE PLUS 
GRAND FLOT DE MARS POUR DETERMINER L'ETENDUE DE L'INFRACTION 
COMMISE PAR LE SIEUR KREITMANN ; QUE TOUTEFOIS CETTE ANNULATION NE 
FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT TIENNE COMPTE DU RAPPORT 
ETABLI PAR L'EXPERT ET QUI CONSTITUE L'UNE DES PIECES DU DOSSIER ; 
SUR LA REQUETE N° 89.200 : - CONS. QUE LE JUGE DES CONTRAVENTIONS DE 
GRANDE VOIRIE, POUR PUNIR UNE INFRACTION COMMISE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC MARITIME, NE PEUT SE FONDER QUE SUR DES OBSERVATIONS PRECISES 
ET FORMELLES, ETABLISSANT LE NIVEAU ATTEINT PAR LE PLUS HAUT FLOT DE 
L'ANNEE, COMPTE NON TENU DU CAS DE TEMPETE EXCEPTIONNELLE ; QU'EN 
L'ESPECE IL RESSORT DU RAPPORT DE L'EXPERT COMMIS PAR LES PREMIERS 
JUGES QUE LE PLUS HAUT FLOT A ATTEINT SEULEMENT LA BASE DE L'ELEMENT 
INFERIEUR DU MUR CONSTRUIT PAR LE SIEUR KREITMANN, SUR UNE LONGUEUR 
DE 3,80 METRES ENVIRON ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE, PAR SON 
JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
MARSEILLE A ESTIME QUE L'OUVRAGE EN QUESTION SE TROUVAIT, SUR UNE 
PROFONDEUR DE 7,50 METRES, EDIFIE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET A, EN 
CONSEQUENCE, CONDAMNE LE CONTREVENANT A DEMOLIR LEDIT MUR SUR UNE 
LONGUEUR DE 7,50 METRES ; QUE LE SIEUR KREITMANN EST FONDE A DEMANDER, 
DANS CETTE MESURE, LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; 
CONS. TOUTEFOIS QUE LA PRESENTE DECISION NE S'OPPOSE PAS A CE QUE 
L'ADMINISTRATION COMPETENTE, S'IL APPARAIT QU'AU DROIT DE LA PROPRIETE 
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DU SIEUR KREITMANN LE PLUS HAUT FLOT DE L'ANNEE ATTEINT UN NIVEAU 
SUPERIEUR, ENGAGE TOUTE NOUVELLE PROCEDURE QUE DE DROIT ; 
SUR LE RECOURS DU MINISTRE : - CONS., D'UNE PART, QUE, PAR L'EFFET DES LOIS 
DES 26 JUILLET 1941, 24 MAI 1946, 25 SEPTEMBRE 1948, 14 AVRIL 1952 ET 29 
DECEMBRE 1956, MODIFIANT LE TAUX DES AMENDES PENALES, LE MONTANT DES 
AMENDES DUES AU TITRE DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE, FIXE PAR 
LA LOI DU 23 MARS 1842 ENTRE UN MINIMUM DE 16 F ET UN MAXIMUM DE 300 F, 
S'EST TROUVE PORTE A UN MINIMUM DE 60 F ET A UN MAXIMUM DE 1.080 F 
ACTUELS ; 
CONS., D'AUTRE PART, QUE L'INFRACTION COMMISE PAR LE SIEUR KREITMANN 
EST PASSIBLE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, D'UNE AMENDE AU 
TAUX MAXIMUM CONFORMEMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE MARSEILLE ET MALGRE LA REDUCTION, PAR LA PRESENTE DECISION, DE LA 
LONGUEUR DU MUR QUE LE CONTREVENANT EST CONDAMNE A DEMOLIR ; 
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DE 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU 
TOURISME EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT 
EN DATE DU 12 JUILLET 1972, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N'A 
CONDAMNE LE SIEUR KREITMANN QU'A UNE AMENDE DE 10,80 F ; QU'IL Y A LIEU, 
CONFORMEMENT A SES CONCLUSIONS, DE PORTER CETTE AMENDE A 1.080 F ; 
 
DECIDE : 
 
 
DISPOSITIF EN CE SENS. 
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ANNEXE 2 : 

 
Extraits de la « loi Littoral » du 3 janvier 1986 

relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extraits de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 
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(Journal officiel du 4 janvier 1986) 
 
Article 1er

(Devenu l’article L321-1 du code de l’environnement - Partie Législative - Ordonnance n° 2000-
914 du 18 septembre 2000 art. 7 Journal officiel du 21 septembre 2000) 
Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de 
protection et de mise en valeur. La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une 
coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour 
objet : 
- la mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les 

ressources du littoral ; 
- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la 

préservation des sites et paysages et du patrimoine ; 
- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, 

telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la 
réparation navales et les transports maritimes ; 

- le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, 
de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. 

-  
Article 2 
(Devenu l’article L321-2 du code de l’environnement - Partie Législative) 
Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de 
métropole et des départements d'outre-mer : 
- riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie 

supérieure à 1 000 hectares ; 
- riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des 

eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces 
communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux 
intéressés. 

 
(La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, Journal officiel du 14 décembre 2000, a remplacé le 
plan d’occupation des sols par le plan local d’urbanisme, les schéma directeur par les schémas 
de cohérence territoriale et abrogé les notions de « lois d'aménagement et d'urbanisme au sens 
de l'article L111-1-1 ») 
 
TITRE 1er

 
Aménagement et protection du littoral 
 
CHAPITRE 1er

Adaptation de certaines dispositions du code de l'urbanisme 
 
Article 3 
Il est inséré dans le titre IV du livre ler du code de l'urbanisme, un chapitre VI ainsi rédigé : 
Chapitre VI 
Dispositions particulières au littoral 
Article L146-1 

 101



(Certains articles ont été ajoutés par la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XIX, XX, XXI 
Journal officiel du 5 février 1995) 
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, 
maritimes et lacustres: 

- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à 
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; 

- dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, 
lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste 
de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de 
l'espace littoral et des rivages lacustres. 

Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L111 - 1 - 1 peuvent préciser les 
modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil 
d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des 
départements et des communes ou groupements de communes concernés. 
Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent 
chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou 
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et 
travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures pour l'ouverture de carrières, la recherche 
et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

Article L146-2 
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents 
d'urbanisme doivent tenir compte : 
- de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L146-6 ; 
- de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités 

agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 

équipements qui y sont liés. 
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de 
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, 
l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. 
Les schémas directeurs et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels 
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. 
 
Article L146-3 
Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre 
accès du public à celui-ci. 
 
Article L146-4 
I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 
(L’article 109 de la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, Journal officiel du 10 
juillet 1999, a inséré l’alinéa suivant) 
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux 
activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
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peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après 
avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si 
les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux 
paysages. 
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans 
d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée 
et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à 
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux 
dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou 
compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. 
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de 
l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et 
après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la 
nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de 
deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les 
dispositions de cet accord. 
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une 
bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour 
les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation 
est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 
1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. 
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du 
présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à 
l'érosion des côtes le justifient. 
IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les 
plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article L146-5 
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors 
des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan 
local d'urbanisme. 
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne 
peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. 
 
Article L146-6 
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des 
sols préservent les espaces terrestres et marins sites et paysages remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en 
fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et 
lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, 
des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux 
temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de 
l'avifaune désignée par la directive européenne n°79-409 du 2 avril 1979 concernant la 
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conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les 
lagons et les mangroves. 
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur 
gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au 
public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. 
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces 
et milieux peut être, admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 
12 juillet 1983 précitée. 
Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L130-1 du présent 
code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du 
groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. 
(L’article 42 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, Journal officiel du 14 décembre 2000, a inséré un article L.146-1 ainsi 
rédigé ) 
« Art. L.146-6-1. Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui 
sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements 
ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, 
une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut établir un schéma d’aménagement. 
Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’Etat, après avis de la 
commission des sites. 
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d’améliorer les 
conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien 
ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la 
bande des cent mètres définie par le III de l’article L.146-4. dès lors que ceux-ci sont de nature à 
permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la 
fréquentation touristique. 
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». 
 
Article L146-7 
La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. 
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. 
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est 
interdite. 
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer. 
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en 
cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou le cas échéant, à l'insularité. La 
commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces 
nouvelles routes sur la nature. 
En outre, l'aménagement de routes dans la bande littorale définie à l’article L146-4 est possible 
dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
 
Article 4 
I. - Le troisième alinéa (a) de l'article L160-6 du code de l'urbanisme est complété par la phrase 
suivante: - le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du 
domaine public maritime ; 
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II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots: - le libre accès des piétons sont remplacés 
par les mots: - la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès. 
 
Article 5 
Il est inséré, après l'article L160-6 du code de l'urbanisme un article L160-6-1 ainsi rédigé : 
Article L160-6-1 - Une servitude de passage des piétons transversale au rivage, peut être instituée 
sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un 
usage professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L160-6 
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès 
immédiat à celui-ci en l'absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et 
permettant l'accès au rivage. 
Les dispositions de l'article L160-7 sont applicables à cette servitude. 
 
Article 6 
L'article L160-7 du code de l'urbanisme est complété par l'alinéa suivant : 
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes 
définies aux articles L160-6 et L160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou 
subis par les bénéficiaires de ces servitudes. 
 
Article 7 
(L'article L111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par les alinéas suivants : 
- les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août 1979 relative à la 

protection et à l'aménagement du littoral cessent de produire leurs effets ; 
- à la date de publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la 

protection et la mise en valeur du littoral, pour les communes riveraines des mers et océans, 
des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 

- à la date de publication du décret prévu par l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 
précitée et au plus tard, à l'issue du délai fixé par le premier alinéa du présent article, pour les 
communes figurant à ce décret.) 

NB : Dispositions « transitoires » aujourd’hui abrogées. 
(…) 
 
CHAPITRE II 
Qualité des eaux 
 
Article 9 
L'article L25-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
- Il définit également les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées au 

sens de la directive européenne n° 76-160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux 
de baignade. 

 
Article 10 
Le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et 
à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est complété par la phrase suivante : 

- Les frais des mesures de contrôle du respect des conditions mises à l'autorisation sont à la 
charge du bénéficiaire de l'autorisation ; 
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Article 11 
L'article 2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée est complété par deux alinéas ainsi 
rédigés : 
- Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat 

dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la 
limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de 
mise en valeur des ressources biologiques de ces zones. 

- Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. 
Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou 
animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine. 

-  
Article 14 
L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par l'alinéa suivant : 
- 13° Jeté, déversé ou laissé écouler directement ou indirectement en mer ou dans la partie des 

cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes 
nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, 
crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la 
consommation. 

(…) 
 
CHAPITRE III 
Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral 
 
Article 18 
Après le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
de compétences entre les communes, les départements. les régions et l'Etat. il est inséré l'alinéa 
suivant : 
- Ils déterminent également les vocations des différents secteurs de l'espace maritime et les 

principes de compatibilité applicables aux usages correspondants, ainsi que les conséquences 
qui en résultent pour l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui sont liés à 
l'espace maritime. Ils peuvent, en particulier. édicter les sujétions particulières intéressant les 
espaces maritime, fluvial ou terrestre attenant, nécessaires à la préservation du milieu marin et 
littoral. 

 
Article 19 
Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des 
populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou 
nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, 
une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise 
l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou 
fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique. 
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la 
durée de l'amortissement des aménagements le justifie. 
Les conditions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en 
Conseil d'Etat. 
(…) 
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Article 23 
I. - Dans l'article L142-5 du code des communes, après les mots: - stations classées, sont insérés 
les mots: - ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 
Il. - L'article L142-12 du même code est complété par un cinquième alinéa. 3°. ainsi rédigé : 
- 3° aux communes littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée qui ne sont 

pas des stations classées. 
III. - L'article L233-29 du même code est ainsi rédigé : 
- Art- L233-29 - Dans les stations classées, les communes qui bénéficient de la dotation visée à 

l'article L234-13 du présent code. ainsi que dans les communes littorales au sens de la loi n° 
86-2 du 3 janvier 1986 précitée, il peut être institué par délibération du conseil municipal une 
taxe dite "taxe de séjour". 

(…) 
 
TITRE II 
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL ET REGLEMENTATION 
DES PLAGES 
 
CHAPITRE Ier 
Gestion du domaine public maritime et fluvial 
 
Article 25 
(Devenu l’article L321-5 du code de l’environnement - Partie Législative) 
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones 
concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation 
des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées 
notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. 
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité 
maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est 
préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 
1983 précitée. 
 
Article 26 
Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux 
à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. 
Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique. L'acte administratif portant 
délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les 
portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours 
contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à 
mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés 
scientifiques visés au premier alinéa du présent article. 
 
Article 27 
(Devenu l’article L321-6 du code de l’environnement - Partie Législative) 
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En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des 
opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à 
la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures 
marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par 
endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou 
installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la 
localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives 
et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. 
Toutefois, les exondements antérieurs à la présente loi demeurent régis par la législation 
antérieure. 
 
Article 28 
Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des 
personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de 
mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature 
à entraîner l'affectation irréversible du site. 
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou 
après leur avis si elles renoncent à leur priorité. Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être 
habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus. 
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret 
définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages. Les 
infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire 
et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports 
maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public 
maritime et fluvial. Elle peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une 
collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, 
assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du 
conseil général ou le maire, selon le cas. 
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s'appliquent aux mouillages et équipements légers 
réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies 
par l'article 2 de la présente loi. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces 
autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par 
celles-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un 
bassin de navigation. 
Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à 
l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et 
l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance. 
(…) 
 
CHAPITRE II 
Des plages 
 
Article 30 
(Devenu l’article L321-9 du code de l’environnement - Partie Législative) 
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de 
défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. 
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L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même 
titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. 
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent 
la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur 
significative tout le long de la mer. Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet 
espace en tenant compte des caractéristiques des lieux. 
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public 
par le concessionnaire. Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le département, 
après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que 
les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins 
aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou 
privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. 
(L’article 115 de la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Journal officiel du 28 février 2002, a inséré les deux alinéas suivants) 
Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de 
communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou 
privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous traités d’exploitation 
sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. 
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article 31 
L'article L131-2 du code des communes est complété par l'alinéa suivant : 
- La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer 

jusqu'à la limite des eaux. 
 
Article 32 
Il est inséré, dans la section Il du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des communes, 
avant l'article L131-3, un article L131-2-1 ainsi rédigé : 
- Article L131-2-1 - Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques 

pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette 
police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 

- Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. 
Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. 

- Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une 
garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il 
détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les 
baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. 

- Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux 
où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques 
sont réglementées ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades 
accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation. 

 
Article 33 
I. - Dans le premier alinéa de l'article L131-13 du code des communes, après les mots : - en vertu 
de l'article L131-2, sont insérés les mots: - et de l'article L131-2-1 
II. - Dans le troisième alinéa du même article, après les mots: - de l'article L131-2 sont insérés les 
mots: et à l'article L131-2-1 
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Article 34 
La coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la 
recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes 
par l'autorité de l'Etat. 
Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat. 
Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les 
conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont déterminées 
par décret en Conseil d'Etat. 
(…) 
 
TITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 40 A 
(Inséré par loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 7 Journal officiel du 5 février 1995) 
Les conseils régionaux des régions littorales limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du 
littoral et élaborer un schéma interrégional de littoral. 
Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et des actions de l'Etat et des 
collectivités territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il 
respecte les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire 
prévu à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire et celles des schémas régionaux d'aménagement et de développement 
du territoire établis par les régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'Etat. 
 
Article 40 
Les articles 6 et 11 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement sont complétés par l'alinéa suivant : 
- En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la 

réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires, soit les 
conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences 
entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces 
mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil 
départemental d'hygiène. 

 
Article 41 
Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application des 
articles 1er à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du 
littoral.  
 
Article 42 
Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975 portant création du 
conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. les mots : et dans les communes 
riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1 000 hectares sont remplacés 
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par les mots : - délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 
86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
Fait à Paris. le 3 janvier 1986 
Travaux préparatoires 
 

Assemblée nationale : 
Projet de loi n° 2947 
Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission de la production. n° 3084 
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 novembre 1985 
 
Sénat : 
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale. n° 108 (1985-1986) 
Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques. n°191 (1985-1986) 
Avis de la commission des lois. n° 180 (1985-1986) 
Discussion et adoption le 16 décembre 1985 
 
Assemblée nationale : 
Projet de loi. modifié par le Sénat. n° 3207 
Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission mixte paritaire. n° 3226 
Discussion et adoption le 19 décembre 1985 
 
 
Sénat : 
Rapport de M. de Rohan, au nom de la commission mixte paritaire, n° 244 (1985-1986) 
Discussion et adoption le 20 décembre 1985 
CODE DE L'URBANISME 

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) 

 

CHAPITRE VI  
 Dispositions particulières au littoral 
 
Article R146-1 
(Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1er Journal officiel du 26 septembre 1989) 
(Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le 
code de l'urbanisme) 
 
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un 
site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, 
sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 

 111



a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de 
celles-ci ; 
b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une 
superficie supérieure à 1 000 hectares ; 
c) Les îlots inhabités ; 
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; 
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux 
temporairement immergés ; 
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que 
les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les 
espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 
juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la 
directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 
modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi 
que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976; 
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les 
stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; 
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. 
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents 
d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements 
nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. 
 
Article R146-2  
(Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 art. 1er Journal officiel du 26 septembre 1989) 
(Décret n° 92-838 du 25 août 1992 art. 1er Journal officiel du 29 août 1992) 
(Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 2 Journal officiel du 28 décembre 2000) 
(Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le 
code de l'urbanisme) 
Art. *R. 146-2. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés 
dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus 
par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur 
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 
mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune 
ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les 
postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par 
l'importance de la fréquentation du public ; 
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la 
prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans 
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qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces 
aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations 
nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site 
et les constructions existantes : 
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne 
créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; 
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et 
d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité 
immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition 
que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti 
reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit 
ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à 
permettre un retour du site à l'état naturel. 
Décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et 
des deltas considérées comme littorales en application de l'article L. 321-2 du code de 
l'environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de l'article L. 146-
4 du code de l'urbanisme  
 (…) 
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ANNEXE 3 : 

 
Extraits de la loi SAPIN du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extraits de la LOI no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et 
à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.(1) 
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 92-316 DC en date du 20 janvier 1993; 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 
 
(…) 
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 
(…) 
 
C HAPITRE IV   
Délégations de service public  
 
Section 1 Dispositions générales 
 
Art. 38. - Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises 
par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 
concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. 
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de 
leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service 
public et l'égalité des usagers devant le service public. 
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques 
quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du 
service rendu à l'usager. 
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne 
publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. 
 
Art. 39. - L'article 52 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à 
l'administration territoriale de la République est abrogé. 
 
Art. 40. - Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. 
Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. 
Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, 
pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne 
peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. 
Une délégation de service ne peut être prolongée que: 
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an; 
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension 
de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des travaux non prévus au 
contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être 
amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix 
manifestement excessive. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision 
du Conseil constitutionnel no 92-316 DC du 20 janvier 1993.] Si la délégation a été consentie par 
une personne publique autre que l'Etat, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut 
intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. 
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Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le 
délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la 
délégation. 
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le 
délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. 
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en 
Conseil d'Etat. 
 
Art. 41. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux délégations de service 
public: 
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise; 
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public [Dispositions déclarées non conformes 
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-316 DC du 20 janvier 1993] et à 
condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement 
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel 
no 92-316 DC du 20 janvier 1993]. 
 
Section 2 Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces 
collectivités et à leurs établissements publics 
 
Art. 42. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de 
leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public 
local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire. 
 
Art. 43. - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un 
recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38. 
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée: 
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une 
commune de 3500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la 
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste; 
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son représentant, 
président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent 
également à la commission avec voie consultative. 
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement 
toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée 
délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la 
commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et 
l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie 
générale du contrat. 
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Art. 44. - Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article 43, 
l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. 
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze 
jours au moins avant sa délibération. 
 
Art. 45. - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est 
possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est 
acceptée par la collectivité publique. 
 
Art. 46. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1 du code des communes, après les 
mots:<<Aux conventions de marché>>, sont insérés les mots:<<et de délégation de service 
public>>. 
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code des communes est ainsi rédigé: 
<<Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la 
délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.>> 
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 314-1 du code des communes, les mots <<ce marché>> 
sont remplacés par les mots <<cette convention>>. 
IV. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux groupements des collectivités 
territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. 
 
Art. 47. - Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux 
conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. 
Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité 
habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des 
études et des travaux préliminaires. 
(…) 
 
C HAPITRE VI  
Dispositions communes aux délégations de service public et aux marchés publics 
 
Art. 49. - I. - Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la 
transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains 
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé: 
<<Il est créé une mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de 
délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de 
régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les 
conventions de délégation de service public de l'Etat, des collectivités territoriales, des 
établissements publics [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 
Conseil constitutionnel no 92-316 DC du 20 janvier 1993] des sociétés d'économie mixte d'intérêt 
national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales.>> 
II. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 précitée est remplacé par 
deux alinéas ainsi rédigés: 
<<Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre, ou du ministre chargé de 
l'économie et des finances, ou pour son département, les établissements et les sociétés d'économie 
mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque 
l'enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des 
irrégularités dans d'autres marchés ou conventions. 
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<<Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu'elles concernent des marchés ou 
des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs 
établissements publics et les sociétés d'économie mixte locales.>> 
III. - A l'article 7 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, au premier alinéa, après les mots: 
<<dans les marchés>> et au second alinéa, après les mots <<sur les marchés>>, sont insérés les 
mots <<et les conventions de délégation de service public>>. 
 
Art. 50. - I. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et 
cours administratives d'appel sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: 
<<Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement 
aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des 
marchés publics et des conventions de délégation de service public.>> 
 
II. - Le sixième alinéa de l'article L.22 du même code est ainsi rédigé: 
<<Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont 
susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le 
département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale 
ou un établissement public local.>> 
III. - A l'avant-dernier alinéa du même article L.22, les mots: <<mentionnées ci-dessus a été 
commise>> sont remplacés par les mots: <<de publicité et de mise en concurrence d'origine 
communautaire, a été commise>>. 
(…) 
 
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES 
 
CHAPITRE Ier 
 Transparence des procédures 
 
Art. 74. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code des communes, 
un alinéa ainsi rédigé: 
<<Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services 
d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique 
n'est pas imposé.>> 
II. - L'article L. 323-9 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé: 
<<Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies 
créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.>> 
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 323-12 du code des communes, les mots <<service 
industriel ou commercial>> sont remplacés par les mots <<service administratif ou industriel ou 
commercial>>. 
IV. - L'article L. 323-13 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé: 
<<Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d'application aux régies 
créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.>> 
V. - Il est inséré, après l'article 32 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à 
l'administration territoriale de la République, un article 32bis ainsi rédigé: 
<<Art. 32bis. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100000 habitants, des 
départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de 
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délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime 
indemnitaire des élus. 
<<Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de cet article.>> 
(…) 
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 
Fait à Paris, le 29 janvier 1993. 
 
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: 
Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, 
ministre de l'éducation nationale et de la culture, 
JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de 
l'intérieur et de la sécurité publique, 
PAUL QUILES Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre de l'économie et des 
finances, 
MICHEL SAPIN Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS 
BIANCO Le ministre du budget, 
MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC 
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, 
GILBERT BAUMET Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE 
LIENEMANN Le secrétaire d'Etat à la communication, 
JEAN-NOEL JEANNENEY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE 
SUEUR 
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Assemblée nationale: 
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3204; 
Rapport de M. Yves Durand, au nom de la commission des lois, no 3206; 
Discussion et adoption le 19 décembre 1992. 
Conseil constitutionnel: 
Décision no 92-316 DC du 20 janvier 1993, publiée au Journal officiel du 22 janvier 1993. 
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ANNEXE 4 : 

 

 
Arrêt du CE n° 212100 du 21 juin 2000 « Chez Joseph ».  Dans cette espèce, le Conseil 

d’Etat a conclu que l’activité d’un restaurant sur le domaine public relève de la simple 

concession domaniale et ne nécessite pas de respecter des règles de publicité et de mise en 

concurrence. Toutefois, le Conseil d’Etat a reconnu qu’une concession domaniale pouvait 

également comporter des missions de service public et constituer une délégation au sens de 

la loi Sapin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conseil d'Etat 
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statuant 
au contentieux 
N° 212100 212101 
Publié au Recueil Lebon 
M. Casas, Rapporteur 
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement 
 
M. Genevois, Président 
Me Delvolvé, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat 
 
Lecture du 21 juin 2000 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Vu, 1°) sous le n° 212100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 
et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL 
PLAGE "CHEZ JOSEPH" ; la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH" demande au Conseil d'Etat 
d'annuler, en tant qu'elle concerne le lot de plage n° 1 de la "Garoupe", l'ordonnance du 20 août 
1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant 
en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d'appel, a suspendu la procédure de passation du contrat de sous-concession d'exploitation dudit 
lot, ordonné qu'il soit sursis à la signature du sous-traité d'exploitation, enjoint à la commune 
d'Antibes de reprendre l'ensemble de la procédure d'attribution conformément aux règles de 
concurrence et de publicité et annulé la délibération du conseil municipal d'Antibes du 29 juin 
1999 en tant qu'elle avait approuvé le choix de la commission d'appel d'offres ; 
 
Vu, 2°) sous le n° 212101, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 
et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la 
FEDERATION NATIONALE DES PLAGES RESTAURANTS ; la FEDERATION 
NATIONALE DES PLAGES RESTAURANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler, en tant 
qu'elle concerne le lot de plage n° 1 de la "Garoupe", l'ordonnance du 20 août 1999 par laquelle 
le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a 
suspendu la procédure de passation du contrat de sous-concession d'exploitation dudit lot, 
ordonné qu'il soit sursis à la signature du sous-traité d'exploitation, enjoint à la commune 
d'Antibes de reprendre l'ensemble de la procédure d'attribution conformément aux règles de 
concurrence et de publicité et annulé la délibération du conseil municipal d'Antibes du 29 juin 
1999 en tant qu'elle avait approuvé le choix de la commission d'appel d'offres ; 
 
Vu les autres pièces des dossiers ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; 
 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

 122



 
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 
n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
 
Après avoir entendu en audience publique : 
 
- le rapport de M. Casas, Auditeur, 
 
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH" et de la 
FEDERATION NATIONALE DES PLAGES RESTAURANTS et de la SCP Célice, Blancpain, 
Soltner, avocat de la SARL "Hôtel Impérial Garoupe", 
 
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que les pourvois sont dirigés contre la même ordonnance du magistrat délégué 
chargé des référés du tribunal administratif de Nice et présentent à juger la même question ; qu'il 
y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de 
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la 
passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes 
habilitées à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être 
lésées par ce manquement ( ...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la 
conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses 
obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( 
...)./ Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme 
des référés" ; 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : "Les concessions 
de plage et sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le 
concessionnaire" ; 
 
Considérant, que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal 
administratif de Nice a suspendu la procédure engagée par la commune d'Antibes pour la 
passation du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 1 de la "Garoupe", a enjoint à la 
commune d'Antibes de reprendre, pour l'attribution dudit lot, l'ensemble de la procédure 
d'attribution de son exploitation en se conformant aux règles de mise en concurrence et de 
publicité prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales et le décret du 
24 mars 1993 applicables aux délégations de service public, et a annulé la délibération du 29 juin 
1999 du conseil municipal de la commune d'Antibes en tant qu'elle a approuvé le choix de la 
commission d'appel d'offres pour ledit lot et autorisé le maire à signer le sous-traité d'exploitation 
correspondant ; 
 
Considérant que le sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine 
public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend 
également à organiser l'exploitation de la plage, dans l'intérêt du développement de la station 
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balnéaire ; que le concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la 
plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à 
assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité, sous le contrôle de la 
commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ; 
qu'eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire, le magistrat délégué par le 
président du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le 
sous-traité litigieux organisait une délégation de service public au sens des dispositions susvisées 
de la loi du 29 janvier 1993 et que la commune d'Antibes devait dès lors respecter la procédure 
prévue par les dispositions de cette loi pour conclure cette convention ; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH" et la 
FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS ne sont pas fondées à demander 
l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1er : Les requêtes de la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH" et de la FEDERATION 
NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS sont rejetées. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PLAGE "CHEZ JOSEPH", à la 
FEDERATION NATIONALE DES PLAGES-RESTAURANTS, à la SARL "Hôtel Impérial 
Garoupe", à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur. 
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ANNEXE 5 : 

 
Le Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage. 
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Publication au JORF du 28 mai 2006 

Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 

Décret relatif aux concessions de plage. 

 

 

Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, 
 
Vu le code de commerce ; 
 
Vu le code du domaine de l'Etat ; 
 
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-9 ; 
 
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-14-3 à 
R. 11-14-15 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-1 à L. 1411-18 ; 
 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 à L. 133-16 et L. 311-7 ; 
 
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 146-6 ; 
 
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques ; 
 
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 modifié portant application de la loi du 28 novembre 
1963 relative au domaine public maritime ; 
 
Vu le décret n° 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme ; 
 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
 
 
TITRE Ier : RÈGLES D'OCCUPATION DES PLAGES FAISANT L'OBJET D'UNE 
CONCESSION. 
Article 1 
I. - L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet 
l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. 
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Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et 
exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités 
doivent avoir un 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. 
 
La durée de la concession ne peut excéder douze ans. 
 
II. - Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions 
d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées au I, ainsi que la perception des recettes 
correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant 
envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, 
d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession. 
 
La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser la date d'échéance de la 
concession. 
 
III. - Aucune autorisation d'occupation temporaire ne pourra être délivrée sur les plages 
concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec 
l'exploitation de la plage. 
 
Article 2 
 
Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés à l'article 
L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond suivantes : 
 
1° Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, 
dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d'une 
plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte 
est la surface à mi-marée. 
 
2° 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, seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou 
transportables, ne présentant aucun élément 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 équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de 
concession, 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. 
 
3° Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation 
de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement. 
 
4° La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable 
ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six 
mois, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret. 
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Article 3 
 
I. - Dans les stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme, la 
période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est 
déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être 
étendue au maximum à huit mois par an. 
 
II. - Sur le territoire des stations classées au sens des articles L. 133-11 et suivants du code du 
tourisme, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens du 
décret du 16 décembre 1998 susvisé et justifiant de l'ouverture par jour, en moyenne, sur une 
période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels classés au 
sens de l'article L. 311-7 du code du tourisme, le concessionnaire peut demander au préfet un 
agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place au-delà de la 
période d'exploitation définie dans la concession des établissements de plage démontables ou 
transportables remplissant les conditions énumérées au III du présent article. 
 
Le préfet peut délivrer cet agrément après que la commune d'implantation de la concession s'est 
déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux mois suivant la date de dépôt d'un 
dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public 
maritime. 
 
III. - Les concessionnaires qui ont reçu l'agrément du préfet délivrent, au cas par cas et après avis 
conforme du préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant le maintien sur la plage, en 
dehors de la période définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou 
transportables situés en dehors d'un espace classé remarquable au sens de l'article L. 146-6 du 
code de l'urbanisme et qui remplissent les conditions suivantes : 
 
1° Respecter une durée d'ouverture au moins égale à quarante-huit semaines consécutives dans 
l'année, quatre jours par semaine ; 
 
2° Avoir déposé une demande accompagnée des pièces justificatives trois mois au plus tard avant 
la fin de la période d'exploitation définie dans la concession ; 
 
3° Présenter, à la première demande, un dossier sur les caractéristiques techniques des 
aménagements et les conditions d'insertion paysagère dans l'environnement ; 
 
4° Justifier la compatibilité du maintien de l'installation ou de l'équipement, en dehors de la 
période d'exploitation, avec l'action de la mer et du vent. 
 
Le concessionnaire transmet le dossier au préfet qui donne son avis dans les deux mois. 
 
Article 4 
 
Les concessions et les conventions d'exploitation mentionnent qu'elles ne sont pas constitutives 
de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat. 
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Les concessions et les conventions d'exploitation ne sont pas soumises aux dispositions des 
articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à 
leurs titulaires. 
 
Le concessionnaire et les sous-traitants éventuels prennent le domaine public concédé dans l'état 
où il se trouve le jour de la signature des conventions. Il est précisé dans ces conventions que ni 
le concessionnaire ni les sous-traitants ne peuvent réclamer d'indemnité à l'encontre de l'Etat en 
cas de modification de l'état de la plage ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de 
l'action de la mer ou d'un autre phénomène naturel. 
 
Les concessions et les conventions d'exploitation indiquent que la mise en oeuvre, par le préfet, 
des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à 
indemnité au profit du titulaire. 
 
Les concessions ou conventions d'exploitation peuvent comporter une clause prévoyant, en cas de 
résiliation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation des investissements non encore 
amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales pendant la durée normale 
d'utilisation. 
 
TITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE. 
 
Article 5 
 
I. - Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage 
ou est saisi d'une demande ne bénéficiant pas du droit de priorité reconnu aux communes et aux 
groupements de communes par l'article L. 321-9 du code de l'environnement, il informe la 
collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à 
compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité. 
 
II. - La commune, ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa décision 
d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois pour adresser au préfet un 
dossier comportant : 
 
1° Un plan de situation ; 
 
2° Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces réservés à 
l'implantation d'activités exploitées directement par le concessionnaire ou confiés à des tiers par 
une convention d'exploitation, les réseaux et les accès ; 
 
3° Une note exposant les modalités de mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 2 du 
présent décret et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage devra être 
libre de tout équipement et installation ; 
 
4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières 
d'exploitation annuelle ; 
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5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage des personnes 
handicapées. Dans l'hypothèse où la commune, ou le groupement de communes, invoquerait une 
impossibilité matérielle avérée de satisfaire à cette exigence, elle devrait en expliquer les raisons ; 
 
6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la concession de plage 
et les sous-traités d'exploitation éventuels. 
 
III. - Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret, puis fait l'objet d'une 
instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles 8 et 
9. 
 
Article 6 
 
Si la commune, ou le groupement de communes, ne fait pas valoir son droit de priorité ou ne 
donne pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution de la concession de plage est soumise 
à la procédure prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée. 
 
Les candidats admis à présenter une offre adressent au préfet un dossier comportant les 
informations indiquées au II de l'article 5 du présent décret. 
 
Le projet choisi par le préfet est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret puis à la 
procédure d'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du 
présent décret. 
 
Le projet est, en outre, soumis à l'avis de la commune concernée, ou du groupement de 
communes, lors de l'instruction administrative prévue à l'article 8. 
 
Lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne une personne 
physique responsable de l'exécution de la concession. Celle-ci informe le préfet dans un délai 
d'un mois de toute modification dans l'actionnariat de la personne morale ayant pour effet une 
modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. 
 
Article 7 
 
Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet consulte le préfet maritime 
dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat. 
 
L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête 
publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. 
 
Article 8 
 
Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé 
de la gestion du domaine public maritime. 
 
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur des services 
fiscaux qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession. 
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Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et 
d'accessibilité lorsque la commune, ou le groupement de communes, invoque une impossibilité 
matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout ou partie de la plage et de ses installations ou 
équipements aux personnes handicapées ou que le projet ne semble pas apporter de réponse 
satisfaisante à l'accès des personnes handicapées. 
 
Le délai imparti pour rendre les avis est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut 
avis favorable. 
 
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime 
transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de 
concession. 
 
Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de 
l'urbanisme, il est autorisé après avis de la commission départementale compétente en matière de 
nature, paysages et sites. 
 
Article 9 
 
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, 
préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les 
articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : 
 
1° Le projet de concession ; 
 
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ; 
 
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ; 
 
4° L'avis du préfet maritime ; 
 
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ; 
 
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction 
administrative. 
 
Article 10 
 
A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, 
nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 
d'accorder la concession, son arrêté doit être motivé. 
Le préfet adresse copie de la concession au directeur des services fiscaux. 
 
Article 11 

 131



 
Le concessionnaire produit chaque année à l'Etat un rapport dans les formes prévues à l'article 
40-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée. 
 
Ce rapport comporte notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en 
fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage, ainsi qu'une 
analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et de 
la préservation du domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports visés aux articles 
13 et 14 du présent décret. 
 
Article 12 
 
Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, le 
directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante et le conseil d'administration fixe 
les conditions financières de la concession. 
 
TITRE III : ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITÉS D'EXPLOITATION. 
 
Article 13 
 
Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale et qu'il décide de faire usage de la 
possibilité prévue au II de l'article 1er, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure 
décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, 
outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public 
pendant la période d'exploitation ainsi que la préservation du domaine. 
 
Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur 
signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut 
accord. 
 
Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise 
notamment les conditions d'accueil du public et de préservation du domaine. 
 
Article 14 
 
Lorsque le concessionnaire est une personne autre qu'une collectivité territoriale et qu'il décide de 
faire usage de la possibilité prévue au II de l'article 1er, il soumet les conventions d'exploitation à 
une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. 
 
Cette exigence de publicité est satisfaite par l'insertion d'une mention dans une publication 
habilitée à recevoir des annonces légales diffusée localement et dans une publication spécialisée 
correspondant au secteur économique concerné. Elle précise la date limite de présentation des 
offres de candidature, les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques 
essentielles des conventions d'exploitation envisagées. 
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Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, 
outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public 
pendant la durée d'ouverture autorisée ainsi que la préservation du domaine. 
 
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par le concessionnaire qui, au terme de ces 
négociations, procède au choix d'un sous-traitant. 
 
Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur 
signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut 
accord. 
 
Les conventions d'exploitation précisent que les sous-traitants adressent chaque année au 
concessionnaire un rapport qui comporte notamment les comptes financiers tant en 
investissement qu'en fonctionnement afférents à la convention d'exploitation de la plage, ainsi 
qu'une analyse du fonctionnement de cette convention, en particulier au regard de l'accueil du 
public et de la préservation du domaine. 
 
Article 15 
 
Le sous-traitant de plage peut être une personne morale, de droit public ou de droit privé, ou une 
personne physique ainsi que, le cas échéant, un groupe de personnes physiques détenant en 
indivision les équipements ou installations de plage et limité aux conjoints ou aux personnes 
unies par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à leurs ascendants et descendants directs. 
 
Lorsque le sous-traitant de plage est une personne morale de droit privé, il désigne une personne 
physique responsable de l'exécution de la convention d'exploitation. Celle-ci informe le 
concessionnaire et le préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans l'actionnariat de la 
personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du 
code de commerce. En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant, le sous-traité est 
automatiquement résilié. 
 
Lorsque le sous-traitant de plage est un groupe de personnes physiques, ce dernier désigne, en 
son sein, une personne responsable de l'exécution de la convention d'exploitation. 
 
Article 16 
 
Le concessionnaire peut, éventuellement, préciser dans la convention d'exploitation de plage que: 
 
- le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer la convention d'exploitation à son 
conjoint ou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l'un de ses 
descendants ou ascendants pour la durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire 
l'objet d'un accord préalable du concessionnaire ; 
 
- en cas de décès d'un sous-traitant de plage personne physique, le conjoint, les ascendants et 
descendants peuvent, dans un délai de six mois et à condition d'en faire la demande au 
concessionnaire, s'entendre pour transférer à l'un ou plusieurs d'entre eux la convention 
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d'exploitation pour la durée restant à courir. Faute d'accord entre eux, à l'issue de ce délai, le 
concessionnaire déclare la vacance de la convention d'exploitation. 
 
La convention d'exploitation précise que le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son 
accord, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son assentiment. L'absence de 
réponse dans ce délai vaut accord. 
 
Le concessionnaire informe le préfet de toute modification de la convention d'exploitation initiale 
ou, le cas échéant, de son refus d'accord au changement envisagé par le sous-traitant. 
 
TITRE IV : RÉSILIATION DES CONCESSIONS ET DES CONVENTIONS 
D'EXPLOITATION. 
 
Article 17 
 
Les concessions de plage peuvent être résiliées sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision 
motivée du préfet, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de 
présenter ses observations, en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations, et 
notamment : 
 
1° En cas de non-respect des stipulations de la concession, notamment des clauses relatives au 
paiement d'une redevance domaniale ; 
 
2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale 
relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la 
protection des sites et à la sécurité ; 
 
3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité, au regard des 
conditions de délivrance de la concession, pendant deux années consécutives ; 
 
4° En cas de refus de résiliation des sous-traités dont les installations ne sont pas démontées alors 
que la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines n'est pas respectée. 
 
En cas d'infraction grave aux lois et règlements en vigueur, la concession de plage peut être 
résiliée sans mise en demeure, après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses 
observations. 
 
La résiliation de la concession entraîne la résiliation de plein droit des conventions d'exploitation. 
 
Article 18 
 
Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du 
concessionnaire, par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-
traitant a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du sous-traitant 
à ses obligations, et notamment : 
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1° En cas de non-respect des stipulations de la convention d'exploitation, notamment des clauses 
financières ; 
 
2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale 
relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la 
protection des sites et à la sécurité ; 
 
3° Si l'emplacement de la convention d'exploitation est resté inexploité ou insuffisamment 
exploité, au regard des conditions de délivrance de la convention, pendant une période d'un an ; 
 
4° En cas de non-démontage en dehors de la période prévue dans la concession, lorsque le sous-
traitant ne bénéficie pas d'une autorisation annuelle spéciale ; 
 
5° En cas de non-respect de la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines, 
lorsque le sous-traitant bénéficie d'une autorisation annuelle spéciale. 
 
En cas d'infraction grave aux lois et règlements en vigueur, les conventions d'exploitation 
peuvent être résiliées sans mise en demeure, après que le sous-traitant a été mis en mesure de 
présenter ses observations. 
 
Le concessionnaire informe le préfet des cas de résiliation de conventions d'exploitation. 
 
Article 19 
 
Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de 
présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer l'exécution de la convention 
d'exploitation. Le préfet peut, en particulier, résilier les conventions d'exploitation des sous-
traitants dans les cas prévus à l'article 18. 
 
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. 
 
Article 20 
 
Le présent décret s'appliquera, pour les plages concédées à sa date de publication, à l'expiration 
des concessions en cours et, pour les sous-traités éventuels, à l'expiration de la convention 
d'exploitation. 
 
Pour les installations ou équipements liés à l'exploitation de la plage et bénéficiant à la date de 
parution du présent décret d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public 
maritime, ses dispositions s'appliqueront à l'expiration de l'autorisation. 
 
Par exception aux dispositions du premier alinéa, sur demande adressée au préfet soit par 
délibération du conseil municipal, soit par le concessionnaire privé, les effets des concessions de 
plage qui arrivent à échéance avant le 31 décembre 2006 peuvent être prorogés, par avenant, 
jusqu'à cette date. Dans ce cas, sur demande adressée au concessionnaire par les sous-traitants 
éventuels, les effets des conventions d'exploitation peuvent être prorogés par avenants, pour la 
même période. 
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Article 21  
a modifié les dispositions suivantes : 
 
Article 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le 
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, 
du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 
 
Par le Premier ministre : 
 
Dominique de Villepin 
 
Le ministre des transports, de l'équipement, 
 
du tourisme et de la mer, 
 
Dominique Perben 
 
Le ministre d'Etat, 
 
ministre de l'intérieur 
 
et de l'aménagement du territoire, 
 
Nicolas Sarkozy 
 
Le ministre de l'économie, 
 
des finances et de l'industrie, 
 
Thierry Breton 
 
La ministre de l'écologie 
 
et du développement durable, 
 
Nelly Olin 
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Commune de Saint Cyr sur Mer : Concession de la plage des Lecques ; sous-traité 

d’exploitation 
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