








 

Commune d’Antibes 

Juan-les-Pins 

 
 

PLAGES ARTIFICIELLES 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC N°26 
 

AVENANT N°2 AU SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION 
 

DU LOT DE PLAGE N°36 DU D.P.M « BIJOU PLAGE » 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu l'Arrêté préfectoral en date du 24 juillet 1985 accordant à la Commune d'Antibes Juan-les-Pins 
la concession des plages artificielles pour une durée de 30 ans, 
 
Vu le Cahier des Charges annexé à l'arrêté précité réglementant la concession des plages, 
 
Vu le Contrat de Délégation de Service Public Balnéaire n°26, correspondant au lot n°36 du 
Domaine Public Maritime intitulé « Bijou Plage », signé le 20 mai 2011 avec la S.A.R.L « SERA », 
représentée par Monsieur Stéphane ARIZA-BADIOU.  
 
Vu la délibération du 25 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé la cession des 
parts sociales détenues par Messieurs José ARIZA et Lionel TRUCHI au profit de Monsieur 
Stéphane ARIZA-BADIOU   
  
Vu l’avenant n°1 au sous-traité d’exploitation signé le 21 mai 2014,  
 
Vu l’Avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public du xxx 2014, 
 
Vu la Délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2014 approuvant la prolongation du 
contrat de Délégation de Service Public n°26, jusqu’au 24 juillet 2015, date d’échéance de la 
concession des plages artificielles de Juan-les-Pins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVENANT  
 

Entre la Commune d'Antibes Juan-les-Pins, concessionnaire des plages artificielles situées sur 
son territoire, représentée par son Député-Maire en exercice, Monsieur Jean LEONETTI, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2014,  
 
Ci-après dénommée « la ville » 

d’une part, 
Et 
 
La S.A.R.L « SERA », représentée par Monsieur Stéphane ARIZA-BADIOU pris en tant que 
représentant légal de ladite société dont le siège social est à Juan-les-Pins (06160), Boulevard du 
Littoral 
 
Ci-après dénommé « le sous-traitant », 

d’autre part, 
 
 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  : 
 
Exposé préalable :  
 
La concession des plages artificielles de Juan-les-Pins avait été octroyée par arrêté préfectoral en 
date du 24 juillet 1985 à la Commune d’Antibes Juan-les-Pins, pour une durée de 30 ans, soit 
jusqu’au 24 juillet 2015, pour les plages situées entre le ponton Courbet et la limite Ouest de la 
Commune.  
 
Anticipant ce terme, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 25 avril 2014, avait sollicité 
l’attribution d’une nouvelle concession, à compter du 1er janvier 2016 et autorisé, de manière 
concomitante, le lancement de la procédure de Délégation de Service Public pour l’attribution des 
futurs lots commercialement exploitables.  
 
Au préalable, la Commune avait initié un vaste travail de concertation avec la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer et l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’aboutir 
à un projet respectant les contraintes imposées par l’évolution des cadres législatifs et 
réglementaires (Décret « Plage » du 26 mai 2006, Loi « Handicap » du 11 février 2005).  
 
Face au climat d’incertitude régnant actuellement autour de la réglementation applicable en 
matière de concession de plage, du fait du projet de modification du Décret « Plage » de 2006 qui 
serait en cours d’élaboration, le Conseil Municipal a décidé, par délibération du 19 décembre 
2014, de suspendre la procédure de mise en concurrence visant l’attribution des contrats de 
Délégation de Service Public pour l’exploitation des lots balnéaires constitutifs de la future 
concession des plages artificielles de Juan-les-Pins.  
 
Cette décision n’est pas sans conséquence pour l’établissement « Bijou Plage », qui devait être 
démoli avant l’échéance du sous-traité d’exploitation fixée au 31 décembre 2014, pour permettre 
l’installation sur le secteur, dans le cadre de la nouvelle concession, d’établissements 
démontables.  
 
Or, le calendrier général est aujourd’hui complètement décalé dans la mesure où il faut désormais 
attendre la parution du Décret modificatif pour obtenir l’attribution d’une nouvelle concession et 
relancer la procédure de mise en concurrence des futurs lots balnéaires.   
 
Durant cette période transitoire, il convient de prolonger, conformément à l’article L1411-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le contrat de Délégation de Service Public n°26 jusqu’à 
l’échéance de la concession des plages artificielles, soit jusqu’au 24 juillet 2015, afin que 



l’établissement « Bijou Plage » puisse poursuivre son activité et assurer ainsi la continuité du 
Service Public d’Accueil Touristique et Balnéaire.  
 
Par ailleurs, sous réserve que le décret amendé ne revienne pas sur le caractère démontable des 
établissements et donc sur l’obligation de démolition des bâtiments actuels, cette charge 
continuera de peser sur le délégataire.  
 
 
Par conséquent, Il a été arrêté et convenu ce qui s uit : 
 
Article 1er : 
 
Le contrat de Délégation de Service Public est prolongé jusqu’au 24 juillet 2015, date d’échéance 
de la concession des plages artificielles, afin d’assurer la continuité du service public d’accueil 
touristique et balnéaire.  
 
L’article 8 est ainsi remplacé par l’article suivant : 
 
« La présente convention conclue pour une durée maxim um de 5 ans, viendra à échéance le 
24 juillet 2015, cette durée n’excédant pas celle d e la concession dont est titulaire la 
Commune d’Antibes  » 
 
Article 2 : 
 
Toutes les autres dispositions du sous-traité restent inchangées et demeurent en vigueur. 
 
 

Pour le sous-traitant, 
 
 
 
 

Monsieur Stéphane ARIZA-BADIOU 
S.A.R.L SERA 

 
 
 
 

Pour la Commune autorité délégante, 
le Député-Maire, 

 

APPROUVE 
CONFORMEMENT AU CAHIER DES CHARGES 

DE LA CONCESSION ACCORDEE 
EN DATE DU 24 JUILLET 1985 

LE PREFET 
DES ALPES-MARITIMES  

 
 
 

 
 


