
 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA PRATIQUE DU 
SURF 

 
Envoi de l’avis à l’office des publications de l’union européenne (O.P.U.E.) le 13 mars 2021 

NOM ET ADRESSE DE L’AUTORITE CONCEDANTE 
Ville de Biarritz - B.P. 58 - 64202 Biarritz 
Point de contact : Direction des marchés et contrats publics 
Téléphone : 05 59 41 39 69  
Courriel : marche@biarritz.fr 
Adresse internet : http://www.biarritz.fr  
Adresse du profil acheteur : https://demat-ampa.fr 
 
COMMUNICATION  
Les documents de la consultation peuvent être demandés par courrier électronique à la 
direction des marchés et contrats publics. Ils sont également disponibles gratuitement en 
accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://demat-ampa.fr.  
Informations complémentaires et envoi des candidatures et des offres : direction des marchés 
et contrats publics. 
 
OBJET  
Attribution d’autorisations d’enseignement de la pratique du surf sur les plages de Biarritz 
suivantes, appartenant au domaine public maritime concédé à la Ville de Biarritz :  

- Grande Plage 
- Miramar 
- Plage de la Côte des Basques 
- Plage de la Milady/ Marbella 

Chacune des plages donnera lieu à la conclusion d’un ou de plusieurs sous-traités à des 
écoles de surf différentes, dans les limites fixées dans le cahier des charges. Les sous traités 
donneront droit à une occupation privative de la plage pendant l’enseignement et 
l’entraînement sur un périmètre délimité au plan annexé. 
 
CRITERES D'ATTRIBUTION :  
Les sous traités seront attribués sur la base des critères énoncés dans les documents de la 
consultation 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION  
La présente consultation est soumise aux dispositions des articles L 1411 – 1 et suivants du 

C.G.C.T. relatifs aux délégations de service public, des articles R 2124-13 et suivants du 

C.G.P.P.P. relatifs aux concessions de plage et des articles L3000-1 et suivants du code de 

la commande publique relatifs aux concessions. Il sera fait application de la procédure allégée 

en matière de concessions, en application de l’article R.3126-1 2)-b du Code de la commande 

publique.  

La procédure retenue par la Ville est une procédure ouverte. Les candidats remettront 

simultanément une candidature et une offre. Les documents de la consultation détaillent les 

pièces à remettre dans la candidature et dans l’offre, et les critères de sélection. 

DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : 20 mai 2021 - 16:00 

mailto:marche@biarritz.fr
http://www.biarritz.fr/
https://demat-ampa.fr/
https://demat-ampa.fr/

