
 

 

 

 
 
  

CONSULTATION 
 

 POUR LA LOCATION  
DE DEUX ENSEMBLES IMMOBILIERS 

SITUES SUR LE FRONT DE MER DE DEAUVILLE 
 

DESTINES A L’EXPLOITATION D’UN CLUB DE LOISIRS  
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
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Exposé préalable 
 

La Ville est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°24 et n°26, sises boulevard de la mer 

à Deauville, à proximité immédiate de la plage, de la piscine, et du skatepark notamment. 

 

 Sur ces parcelles se situe un terrain clos et aménagé comprenant un bassin extérieur, un abri 

piscine et une salle polyvalente avec groupe sanitaire. Ce terrain appartient au domaine privé 

communal. Il est désormais libre de toute location et occupation. Les diagnostics locatifs sont en 

cours ainsi que les mesures (surface du bâti estimé à 290 m²). 

 

En face de ce terrain clos et couvert, séparé par une voie communale non ouverte à la circulation 

publique, se situe un emplacement non clos qui correspondait anciennement à deux courts de 

tennis en enrobé rouge, de 36 m x 36 m. Celui-ci fait partie du domaine public communal. 

 

La Ville souhaite que le front de mer continue de disposer d’un lieux d’accueil et de loisirs pour les 

enfants, adolescents et les familles. Ainsi, la Ville lance une consutlation afin de louer ces 

ensembles immobiliers dans le cadre d’un bail dérogatoire pour l’emplacement situé sur son 

domaine privé et d’une convention d’occupation précaire pour l’emplacement situé sur son 

domaine public. 

 

Le bail dérogatoire est justifié par le contexte sanitaire et le démarrage d’une nouvelle activité 

avec réalisation de travaux le cas échéant par le preneur.  

Ce bail sera régi par l’article L. 145-5 du Code de Commerce et les articles 1709 à 1762 du Code 

Civil. En conséquence, il ne confère aucun droit au bénéfice du statut des baux commerciaux tel 

qu'il résulte des articles L. 145-1 et R. 145-1 et suivants du Code de commerce, auxquels les parties 

entendront déroger. 

 

En outre, conformément aux article 1709 du Code Civil et L 145-5-1 du Code de Commerce, le 

caractère précaire de la convention est objectif et justifié par le motif suivant : 

-l’emplacement non clos constituant les anciens courts de tennis est situé sur le domaine public 

communal. 

 

 

En conséquence, le locataire/l’occupant à titre précaire ne pourra en aucun cas revendiquer les 

bénéfices des dispositions du statut des baux commerciaux tel qu’il résulte des articles L 145-1 du 

code du commerce et des articles 23-1 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ou des textes 

subséquents ni prétendre d’un droit au renouvellement. 
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ENVIRONNEMENT 

 
 

 

Les ensembles immobiliers sont situés boulevard de la mer à Deauville, très proches de la plage et 

du centre-ville. 

 

1) Circulation, déplacements et stationnements 

 

L’accès routier et piétonnier est aisé.  

Le stationnement est d’usage libre en période hivernale mais payant en période estivale. 

 

 

2) Équipements collectifs situés à proximité 

 

-Piscine Olympique 

-Golf Miniature 

-Centre d’équitation 

-Aires de jeux 

-Skatepark 

 

 

 

LIEUX MIS A DISPOSITION 

 
 

 

-le terrain clos. 

 
 

Etant précisé que le local et ses équipements sont en mauvais état et que la Ville a programmé 

des travaux de rénovation de la clôture et de ravalement du bâti. Le terrain mis à disposition 

s’arrête juste après le premier blockhaus sur lequel est aménagé une terrasse. 
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-un espace libre non clos 

 

 
 

 

 

 

LES CONDITIONS DE LOCATION 
 (à titre indicatif, celles-ci pouvant faire l’objet de modifications ou compléments) 

 

 

-Un bail dérogatoire et une convention d’occupation précaire seront conclus. 

 

-Les lieux sont loués en l’état. Il appartient au preneur de sécuriser le site et son exploitation. Tous les 

travaux qu’il souhaite réaliser doivent être soumis à l’accord préalable et exprès de la Ville. Il lui 

appartient de poser toute enseigne conformément à la règlementation applicable. 

 

-Durée : du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022.  

-le bail dérogatoire pourra être renouvelé expréssement pour une durée d’un an, renouvellable 

jusqu’à 3 ans ou les parties pourront convenir de conclure un bail commercial. Il sera alors 

demandé un droit d’entrée et un loyer reflétant la valeur locative. 

-la convention d’occupation précaire du domaine publique pourra être renouvelée expréssément. 

Elle sera résiliée en cas de résiliation du bail précisé ci-dessus ou pour tout motif d’intérêt général. 

Les parties se rencontreront en octobre 2021 afin de faire un bilan et organiser les modalités de 

renouvellement le cas échéant. 

 

Loyer/redevance : 

-bail dérogatoire : loyer annuel fixé a minima à hauteur de  8 250 € HT hors charges. Le loyer fixé a 

minima sera augmenté d’une somme de sorte que le loyer total correspondra à 7% du chiffre 

d’affaires hors taxe dès lors que ce dernier sera supérieur à 120 000 € hors taxes, 

-convention d’occupation précaire : redevance annuelle 1000 € 

-toute occupation de la plage fera l’objet d’une redevance selon la politique tarifaire communale 

Ces montants ne reflètent pas la valeur locative et pourront être revalorisés lors de tout 

renouvellement. 

 

-Le locataire/l’occupant souscrira directement les contrats pour les fluides (eau, gaz, électricité,…). 

 

-Activités autorisées : activités ludiques et récréatives à destination des enfants et des adolescents 

qu’ils soient seuls ou accompagnés par leur famille. L’occupant doit remplir les conditions 

nécessaires et disposer des autorisations requises pour encadrer les enfants pour les activités 

proposées. Toutefois, ne sont pas autorisées les structures gonflables ou les activités motorisées. 

La vente d’une petite restauration froide, de boissons chaudes ou non alcoolisées pour la clientèle 

de l’établissement est autorisée. 

Il devra être proposé un créneau, une offre financière et une capacité d’accueil pour le centre de 

loisirs et les écoles.  
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Les activités doivent s’inscrire dans une démarche de développement durable. 

S’agissant du terrain appartenant au domain public communal, des créneaux doivent rester 

disponibles pour la Ville, le centre de loisirs ou les écoles. 

 

-L’occupant ne devra en aucun cas déposer du matériel, équipement ou toute fourniture sur la 

voie publique et de façon générale à l’extérieur des locaux.  

 

-Les structures installées dans l’établissement doivent être au préalable autorisées par la Ville et ne 

doivent pas dépasser trois (3) mètres de hauteur. 

 

-L’activité exercée ne devra donner lieu à aucune contravention ni aucune plainte ou réclamation 

de la part de qui que ce soit. L’occupant fera son affaire personnelle de tous les griefs qui seraient 

faits à ce sujet, de manière à ce que le propriétaire ne soit jamais inquiété et soit garantie de 

toutes les conséquences qui pourraient en résulter. 

 

-Le propriétaire sera exonéré de toute responsabilité, même sous forme de réduction de 

redevance, dans le cas où, par fait de force majeure, il y aurait interruption de fournitures de gaz, 

d’eau, d’électricité, etc… 

 

-L’occupant devra se conformer aux règles d'hygiène, de salubrité et de sécurité propres à la 

production et à la vente de produits alimentaires et de boissons au public (respect de la chaîne du 

froid, date de fraîcheur...). 

 

-L’occupant respectera la réglementation en vigueur relative à l'hygiène alimentaire, aux 

établissements recevant du public et aux débits de boissons  

 

-L’occupant respectera la réglementation en vigueur relative aux activités exercées et à leur 

encadrement. 

 

-De manière plus générale, l’occupant jouira des lieux en « bon père de famille ». 

 

-L’occupant fera son affaire personnelle de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, 

en spécifiant le caractère précaire de l'occupation.  

 

-L’occupant tiendra une comptabilité régulière qu'il devra produire sur demande au propriétaire. 

L’occupant assurera la bonne marche de cette exploitation et aura la responsabilité de son 

fonctionnement pendant la période d'ouverture, de telle manière que le propriétaire ne soit jamais 

inquiété ni poursuivi, notamment par les créanciers et fournisseurs. 

 

-L’occupant fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 

activité. 

 

-La responsabilité du propriétaire ne pourra être recherchée à l'occasion de litige provenant de la 

gestion de l’occupant. Ce dernier répondra seul de tous accidents, dégâts ou dommages 

résultant de son activité, incluant l'entretien des installations, équipements et matériels. 

 

-Il lui appartiendra de conclure les assurances qui couvriront ces différents risques et qui 

correspondent aux risques normaux liés à son activité. 

 

-L’occupant devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l’incendie, pendant la durée 

de la présente convention, son mobilier personnel, le matériel, les marchandises ainsi que les 

risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux et autres risques. Il garantira sa 

responsabilité civile et acquittera régulièrement ses primes et cotisations de manière que le 

propriétaire ne soit jamais inquiété à ce sujet. A cet effet, l’occupant présentera une attestation 

originale à la signature de la présente convention. 

 

-Toutes les polices d'assurances devront être communiquées au propriétaire. L’occupant lui 

adressera à cet effet, sous un mois à dater de la signature de la convention, chaque police et 
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avenant, accompagné d'une déclaration de la compagnie d'assurance précisant qu'elle dispose 

d'une ampliation certifiée conforme au texte du contrat. 

 

-Le propriétaire pourra en outre, à toute époque, exiger des exploitants la justification du paiement 

régulier des primes d'assurances. Toutefois, cette communication n'engagera en rien sa 

responsabilité pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de 

ces assurances s'avèreraient insuffisants. 

 

-Le projet d’enseigne doit être soumis à l’accord préalable de la Ville. Une autorisation préalable 

sera nécessaire. 
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PIECES A FOURNIR DANS L’OFFRE 
 

 

Les candidats devront remettre un dossier comportant : 

-une attestation signée acceptant les conditions de consultation et de location ; 

-un extrait KBIS ; 

-les références et justifications relatives à l’expérience du candidat dans le domaine des 

prestations relatives à l’accueil d’enfants et adolescents, l’organisation d’activités ludiques et 

récréatives pour ces publics ; 

-une présentation des personnes qui seront amenées à travailler avec le candidat, comprenant les 

références ; 

-une note précisant : 

 . la motivation ; 

 . le projet d’aménagement et de travaux (y compris de sécurisation du site) le cas 

échéant ainsi que le plan d’amortissement ; 

 . le projet en termes d’exploitation (description du public visé, des activités, des 

modalités d’encadrement, des jours et heures d’ouverture, des modalités de collaboration 

avec les acteurs économiques locaux y compris le centre de loisirs et les écoles, des besoins 

en matière d’occupation de la plage, ….) ; 

 . le modèle économique, les tarifs pratiqués et le bilan prévisionnel ; 

 . les modalités de communication. 

-tout autre document que le candidat jugerait utile de communiquer pour mettre en valeur son 

projet ou en faciliter la compréhension ou que la Ville jugerait utile. 

 

Les propositions devront être remises contre récépissé ou envoyées par pli recommandé avec avis 

de réception postal avant le 4 janvier 2021, 12h00 à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Deauville 

20 rue Robert Fossorier 

BP 31600 

14801 Deauville Cedex 

 

L’enveloppe extérieure portant la mention : 

« Consultation pour la location de deux ensembles immobiliers situés sur le front de mer » 

 

 

 

 

CRITERES DE SELECTION 

 
 

Le choix du lauréat sera opéré à partir des critères interdépendants suivants : 

-expérience, références en matière d’organisation d’activités ludiques et récréatives pour les 

enfants et adolescents ; 

-motivation ; 

-l’intérêt du projet présenté pour la Ville. 

 

Dans ce cadre, la Ville se réserve la possibilité de solliciter tout complément d’information. 

 

Eventuellement, les candidats seront amenés à présenter leur projet avant désignation du/des 

lauréat(s). 

Le cas échéant, une négociation pourra être engagée avec le(s) candidat(s) pressenti(s) avant la 

location des locaux. 
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Une présentation en commission pourra éventuellement être demandée au(x) candidat(s) et au(x) 

lauréat(s). 

 

Les dossiers qui auront été retenus devront respecter dans leur ensemble les propositions remises à 

l’occasion de cette consultation. 

 

 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires – visite des lieux 

 
 

Les candidats pourront demander des renseignements complémentaires en adressant une 

demande par mail (m.desfontaine@deauville.fr ou e.bunel@deauville.fr ). 

Une réponse écrite sera renvoyée aux demandeurs. 

En cas de renseignements de portée générale, la réponse sera adressée à tous les candidats. 

 

Une visite des lieux est obligatoire. Le candidat devra en faire la demande préalable par mail 

(m.desfontaine@deauville.fr ou e.bunel@deauville.fr  ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : plan cadastral 
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