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Convention d’exploitation – Lot n°1 

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : Club de plage 

• Date de signature : 7 avril 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 26 avril 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Nicolas JUNG TURCK représentant Le club des Tritons, inscrit au RCS de La Roche-sur-Yon 

sous le numéro 442.682.001, ayant son siège social au 3 Avenue des Pins 85160 Saint-Jean-de-

Monts. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 Module d'accueil – 20 ans 

 Les agrès ont au maximun 10 ans d'ancienneté. 

• modalités d’entretien et de maintenance 

 L'ensemble du matériel est en très bon état de fonctionnement, le matériel étant 

régulièrement entretenu. Il est vérifié, réparé et peint chaque année pendant les 

vacances de Pâques.  

• plan de renouvellement 

 Les coussins de protection des deux trampolines rectangulaires ont été changés en 

2018 ; 

 un tobbogan a été acquis en 2018. 

Respect du principe de transparence 

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 site internet http://www.cale22.com/ ;  

 Facebook : cale 22. 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 Les équipements installés sont ceux prévus dans le sous-traité d’exploitation. Toutefois, 

la réduction de la largeur de la banquette de sable a contraint le club à supprimer un 

trampoline et revoir l’emplacement de la piscine. 

 Dans le cadre de son activité club de plage, l’exploitant organise des cours de natation 

et d’aquagym ainsi que des tournois de beach volley. Par ailleurs, un service de vente à 

emporter est proposé. 

 Le nombre d’enfants accueillis est de 2 500 sur la totalité de la saison, soit une moyenne 

de 50 enfants par jour pour juillet et août. 

• La période d'exploitation effective 

http://www.cale22.com/


 Du samedi 7 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018. 

• La période de montage et de démontage 

 Le club a été monté à partir du 23 juin 2018. Le démontage a eu lieu sur la pemière 

quinzaine de septembre. 

• Les tarifs des services fournis  

 

 

 

 

• Les installations et aménagements effectués 

 



Comptes de la délégation de service public 

 

Le bilan économique regroupe l’activité du club de plage (lot n°1) et de la location des tentes et cabines de bain, y 

compris vente à emporter (lots n°2 et n°3). 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 Nous respectons une unité de couleurs à savoir un blanc dominant pour les barrières, 

facades de cabanes et portiques. Le bleu et vert pour les toiles de trampolines et toits de 

cabanes. L'ensemble est parfaitement posé de niveau afin de permettre une bonne 

insertion dans l’environnement. 

 Nous sensibilisons tous les jours les enfants à la problématique de gestion des dechets 

et oeuvrons, en partenariat avec les services techniques, au tri sélectif. 

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 Les personnes à mobilité réduite ont accès jusqu'à notre bureau, centrale de réservation 

et d'information. 

• Les effectifs employés 

 un maître-nageur 

 Trois moniteurs responsables chacun d’une catégorie d'âge (2-5 ans / 6-8 ans et 9-12 

ans). 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 professeur d’éducation physique et sportive, 

 éducateur sportif titulaire du BEESAN, 

 Les autres employés sont professeurs d'Education Physique et Sportive (ou en 

formation), professeurs des écoles (ou en formation), ou éducateurs sportifs. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://www.facebook.com/Club-de-plage-LesTritons-Cale-22-Saint-

Jean-de-Monts-368035913305321/ avec possibilité de laisser un avis, 

 possibilité de réservation des cours de natation sur le site internet 

http://www.cale22.com/.  

https://www.facebook.com/Club-de-plage-LesTritons-Cale-22-Saint-Jean-de-Monts-368035913305321/
https://www.facebook.com/Club-de-plage-LesTritons-Cale-22-Saint-Jean-de-Monts-368035913305321/
http://www.cale22.com/
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Convention d’exploitation – Lots n°2 et 3 

Principales caractéristiques des lots 

• Objet : Cabines / casiers / tentes / transats 

• Date de signature : 7 avril 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 26 avril 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Nicolas JUNG TURCK représentant Le club des Tritons, inscrit au RCS de La Roche-sur-Yon 

sous le numéro 442.382.001, ayant son siège social au 3 Avenue des Pins 85160 Saint-Jean-de-

Monts. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 Module d'accueil – 20 ans 

 Les tentes et cabines de plage ont été fabriquées il y a plus de 50 ans.  

• modalités d’entretien et de maintenance 

 Le matériel est régulièrement entretenu. Il est vérifié, réparé et peint chaque année 

pendant les vacances de Pâques.  

• plan de renouvellement 

 Il n'est pas prévu de budget d'acquisition et de renouvellement sauf achat de petit 

matériel (tasseaux de bois, serrures et visserie diverse). 

Respect du principe de transparence 

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 site internet http://www.cale22.com/ ;  

 facebook : cale 22. 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 30 tentes ont été installées en 2018. Nous conservons ainsi le même nombre que pour 

la sasion précédente. 

 10 cabines ont été mises en location sur nos emplacements. 

 Dans le cadre de son activité, l’exploitant propose également la location de parasols et 

de transats.  

• La période d'exploitation effective 

 Du 17 juin 2018 au 15 septembre 2018 pour les cabines de plage 

 Du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 pour les tentes de plage. 

• La période de montage et de démontage 

 Le matériel a été monté du 17 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le démontage a eu lieu à 

partir de fin août en fonction des dernières réservations. 

http://www.cale22.com/


• Les tarifs des services fournis  

 

• Les installations et aménagements effectués 

 

Les cabines ont été intercalées entre les tentes de manière à « aérer » globalement la concession. 

Comptes de la délégation de service public 

 

Le bilan économique regroupe l’activité du club de plage (lot n°1) et de la location des tentes et cabines de bain, y 

compris vente à emporter (lots n°2 et n°3). 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 Les toiles des tentes sont de couleur bleue, L'ensemble est parfaitement posé de niveau 

afin de permettre une bonne insertion dans l’environnement. 



 Nous sensibilisons tous les jours les enfants à la problématique de gestion des dechets 

et oeuvrons, en partenariat avec les services techniques, au tri sélectif.  

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 Les personnes à mobilité réduite ont accès jusqu'à notre bureau, centrale de réservation 

et d'information. 

• Les effectifs employés 

 Le montage des tentes est effectué par moi-même ainsi que les moniteurs du club de 

plage par roulement. 

 Il n'est pas demandé de qualification spécifique pour ce poste. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://www.facebook.com/Club-de-plage-LesTritons-Cale-22-Saint-

Jean-de-Monts-368035913305321/ avec possibilité de laisser un avis. 

o possibilité de réservation des tentes et cabines sur le site internet 

http://www.cale22.com/.  

 

https://www.facebook.com/Club-de-plage-LesTritons-Cale-22-Saint-Jean-de-Monts-368035913305321/
https://www.facebook.com/Club-de-plage-LesTritons-Cale-22-Saint-Jean-de-Monts-368035913305321/
http://www.cale22.com/
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Convention d’exploitation – Lot n°6 

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : terrasse annexe au local commercial espace des oiseaux 1 

• Date de signature : 24 mars 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Alexandre CSONTOS représentant LE FARNIENTE, société par actions simplifiée, immatriculée 

au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 820.923.712., ayant son siège social au 7 impasse 

des Agrous 85160 Saint-Jean-de-Monts. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 La terrasse et les tables en bois ont été acquises en 2016, les chaises en 2017. Les 

banquettes (bois + coussins) ont été renouvelées en 2018. 

• modalités d’entretien et de maintenance 

 La terrasse a été lasurée (lasure de protection bois incolore) en totalité en 2018. En fin 

de saison celle-ci a été démontée et stockée dans un garage. Le mobilier a quant à lui 

été stocké dans la cellule commerciale du lot. 

• plan de renouvellement pour la saison 2019 : 

 Chaque année, les menus et différents affichage de Farniente sont renouvelés (totems, 

cartes, menus extérieurs…). Les tables et chaises étant en parfait état, il n’a pas été 

prévu de les renouveller pour le moment mais les banquettes en palettes ont été refaites 

à neuf début 2018 (bois et coussins). À la fin de la saison 2017, ayant subi une saison 

avec une météo hasardeuse, nous avons décidé de remplacer nos bâches plastiques 

transparentes, vieillissantes, qui permettaient jusqu’alors de nous protéger du vent et du 

sable, par des baies vitrées (baies en PVC avec volets roulants alu) et un toit bac acier 

semi-transparent. En dehors de l’esthétisme du lieu qui s’en est trouvé enrichi, le confort 

de nos clients s’est également nettement amélioré, notamment lorsque la météo 

quelques fois capricieuse de Saint-Jean-de-Monts joue en notre défaveur. Exerçant une 

activité de restauration, le fait d’empêcher le sable de voler dans les assiettes et les 

boissons des gens est un point important, ne serait-ce qu’en considération des règles 

d’hygiène alimentaire (démarche HACCP). 

La visibilité des usagers de la plage ainsi que celle des maîtres-nageurs sauveteurs a 

également été préservée : ces grandes baies vitrées panoramiques offrent une 

transparence et une clarté réelle, nettement supérieure à ce qui était précédemment, 

lorsque nous étions contraints de baisser nos stores en plastique.  

Ces baies vitrées, qui garantissent néanmoins une ouverture à 70% de notre structure, 

ont également pour but de sécuriser « notre bout de plage », notamment la nuit. Le fait 

de pouvoir fermer le site évite ainsi des rassemblements nocturnes sur notre terrasse, 

comme lors des précédentes saisons, où nous retrouvions régulièrement des déchets, 

des restes de boissons alcoolisées, cigarettes, stupéfiants le lendemain matin. 

 



 Concernant le renouvellement des machines de la boutique : la vaisselle, les deux 

machines à glaçons, le lave-vaisselle et la vitrine à glaces ont été renouvelés en 2018. 

Nous avons également acquis un nouveau tirage pression à deux becs (permettant ainsi 

d’augmenter notre offre auprès de nos clients). En 2019, nous avons prévu de remplacer 

l’un des réfrigérateurs de la cuisine et d’en acheter un supplémentaire pour le bar (stock 

de fruits frais et jus). 

Respect du principe de transparence   

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 Des menus comportant la totalité de notre offre ainsi que les prix correspondants sont à 

la disposition de nos usagers (affichages grands formats sur les baies vitrées de la 

boutique et menus à table). Nous avons placé en évidence les affichages légaux 

obligatoires (répression de l’ivresse publique et protection des mineurs, licence IV, 

interdiction de fumer dans les locaux et la Marianne « la république se vit à visage 

découvert »). 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 La terrasse se compose de deux parties ; une première partie comportant des tables en 

bois et des chaises aspect résine tressée, noire. La deuxième partie comporte des 

banquettes réalisées en bois de palettes, avec des coussins et des poufs, permettant 

aux clients de s'exposer plus confortablement. 

 La terrasse comporte 30 places sur les chaises et 20 sur les banquettes.  

 Dans le cadre de son activité, l’exploitant organise des soirées musicales et thématiques. 

• La période d'exploitation effective 

 Du 1er avril au 7 octobre 2018. 

• La période de montage et de démontage 

 La terrasse a été montée le 18 mars 2018. Le démontage a eu lieu le 10 octobre 2018. 



• Les tarifs des services fournis  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Les installations et aménagements effectués 

 terrasse confortable couverte (chaises, banquettes avec coussins) et ombragée (voiles 

d'ombrages)  

 

 

 



 

Comptes de la délégation de service public 

 

Le compte de résultat regroupe l’activité des deux enseignes Le Farniente (lot n°6) et Pomme d'Happy (lot n°7). 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 La terrasse est réalisée en bois, pour une meilleure insertion dans l’environnement. 

Concernant la gestion des déchets, quatre poubelles ont été mises à disposition des 

clients et usagers de la plage ; ces poubelles ont été rassemblées chaque soir dans un 

container mis à disposition par les services techniques municipaux. Chaque fin de 

journée, l'entretien et la propreté de la terrasse et ses alentours ont été assurés par 



l’exploitant (balayage quotidien de la terrasse, ramassage des différents déchets tombés 

à terre et/ou oubliés par les clients). Les quelques déchets de verre (bouteille de vin, 

sirops ... ) et cartons ont été envoyés au recyclage. 

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 Les personnes à mobilité réduites peuvent tout à fait accéder à la terrasse via le passage 

goudronné (pour les véhicules d’urgence) reliant l’esplanade à la plage. Une petite rampe 

d’accès a été aménagée à l’entrée de la terrasse pour permettre un accès facile. 

• Les effectifs employés 

 Alexandre Csontos (supervision générale de la boutique – cuisine) 

 Cynthia Schmitt (bar – service - aide cuisine) 

 Employé 1 (cuisine et aide au bar) 

 Employé 2 (bar et service) 

 Employé 3 (cuisine – bar – service). 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de 

restauration commerciale ; 

 formation de permis d’exploitation ; 

 formation aux risques allergènes. 

Un formateur de l’entreprise « Station Clean » est intervenu dans nos locaux au cours du début de 

saison 2018, afin de valider avec nous les acquis et les bonnes pratiques liées à l’hygiène alimentaire 

mis en place dans notre établissement. 



 

 

 

 

 



 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://fr-fr.facebook.com/LeFarnientePlage/ avec possibilité de laisser 

un avis ; 

 Avis Google: 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farnie

nte+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-

ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-

wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60 . 

https://fr-fr.facebook.com/LeFarnientePlage/
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
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Convention d’exploitation – Lot n°7 

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : terrasse annexe au local commercial espace des oiseaux 2 

• Date de signature : 24 mars 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Cynthia SCHMITT représentant LE FARNIENTE, société par actions simplifiée, immatriculée au 

RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 820.923.712., ayant son siège social au 7 impasse 

des Agrous 85160 Saint-Jean-de-Monts. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 L’ensemble du mobilier a été acquis en 2017 ainsi que la terrasse en bois.  

• modalités d’entretien et de maintenance 

 La terrasse a été lasurée (lasure de protection bois légèrement teintée) en totalité en 

début de saison 2018. En fin de saison celle-ci a été démontée et stockée dans un 

garage. Le mobilier a quant à lui été stocké dans la cellule commerciale du lot. 

• plan de renouvellement 

 Le mobilier (chaises, transats, tables) ainsi que le matériel de la cellule (vitrines à glaces/ 

à boissons, machines de glaces à l’italienne/yaourt glacé, congélateurs de stockage…) 

ayant été acquis en 2017, il n’a pas été prévu de renouvellement sur ces postes pour le 

moment. Nous pensons cependant remplacer notre machine de glaces à l’italienne à une 

manette de tirage pour une machine à 3 manettes nous permettant ainsi de mélanger le 

yaourt glacé avec un parfum de glace à l’italienne (vanille, fraise, chocolat) si les clients 

le souhaitent. Les menus et les différents affichages de la boutique sont modifiés chaque 

début d’année. 

Respect du principe de transparence   

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 Des menus comportant la totalité de notre offre ainsi que les prix correspondants sont à 

la disposition de nos usagers (affichages grands formats sur les baies vitrées de la 

boutique et petits formats sur les tables).  

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 La terrasse comporte 20 places assises et 15 transats.  

• La période d'exploitation effective 

 Du 1er avril au 15 septembre 2018. 

• La période de montage et de démontage 

 La terrasse a été montée le 18 mars 2018. Le démontage a eu lieu le 30 septembre 2018. 

 

 



 

• Les tarifs des services fournis  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Les installations et aménagements effectués 

 terrasse confortable (chaises, transats) et ombragée (voiles d'ombrages) le tout dans un 

esprit festif et coloré pour répondre aux envies de notre clientèle familliale et enfantine. 

 

 



Comptes de la délégation de service public 

 

Le compte de résultat regroupe l’activité des deux enseignes Le Farniente (lot n°6) et Pomme d'Happy (lot n°7). 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 La terrasse est réalisée en bois, pour une meilleure insertion dans l’environnement. 

Concernant la gestion des déchets, deux poubelles ont été mises à disposition des clients 

et usagers de la plage ; ces poubelles ont été rassemblées chaque soir dans un container 

mis à disposition par les services techniques municipaux. Chaque fin de journée, 

l'entretien et la propreté de la terrasse et ses alentours ont été assurés par l’exploitant 

(balayage quotidien de la terrasse, ramassage des différents déchets tombés à terre 

et/ou oubliés par les clients).  

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 Les personnes à mobilité réduite peuvent tout à fait accéder à la terrasse via le passage 

goudronné (pour les véhicules d’urgence) reliant l’esplanade à la plage. Une petite rampe 

d’accès a été amménagée à l’entrée de la terrasse pour permettre un accès facile. 

• Les effectifs employés 

 Cynthia Schmitt (supervision de la boutique) 

 Une employée (vente, entretien général de la boutique). 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de 

restauration commerciale. 



 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://fr-fr.facebook.com/LeFarnientePlage/ avec possibilité de laisser 

un avis ; 

 Avis Google: 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farnie

nte+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-

ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-

wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60. 

https://fr-fr.facebook.com/LeFarnientePlage/
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=D9VKXJmZLpKLlwTfwqLwDg&q=le+farniente+avis&btnK=Recherche+Google&oq=le+farniente+avis&gs_l=psy-ab.3..33i160l2.860.3337..3930...0.0..0.130.1381.16j2......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i22i30j33i21.Z6-31N20P60
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Convention d’exploitation – Lot n°8  

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : Cabines / casiers / tentes / transats 

• Date de signature : 7 avril 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 2 mai 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Viviane LEMÉE représentant le club Mickey Goëlands, inscrite au RCS de La Roche-sur-Yon 

sous le numéro 449.628.031, ayant son siège social Chemin de la Couture, 14130 

COQUAINVILLIERS. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 entre 1 et 10 ans. 

• modalités d’entretien et de maintenance 

 réparation et renouvellement en fonction de l’usure. 

• plan de renouvellement 

 Il est prévu un budget d'acquisition et de renouvellement de 1000 € dans les 5 ans à 

venir. 

Respect du principe de transparence 

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 site internet http://clubdeplage.fr/ ; 

 publicité papier. 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 de 1 et 20 par jour parasols avec jupe ont été installés.  

 Une dizaine de sièges et transats sont proposés à la location. 

• La période d'exploitation effective 

  Juillet et août. 

• La période de montage et de démontage 

 Le matériel a été monté du 1 juillet au 31 août 2018. Le démontage a eu lieu au mois 

de septembre. 

 

 

 

 

 

 

http://clubdeplage.fr/


• Les tarifs des services fournis  

 

• Les installations et aménagements effectués 

 

Comptes de la délégation de service public 

Dépenses  

Amortissement matériel 500 € 

Réparations 250 € 

Concession 770 € 

Total Dépenses 1 520 € 

Recettes 2 860 € 

SOLDE 1 340 € 

  



Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 Parasols et jupes bleus ou beiges.  

 L'activité ne produit pas particulièrement de déchets mais un ramassage des 

quelques saletés du jour est fait tous les soirs en même temps que le rangement du 

matériel. 

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 Accès par la cale 8. 

• Les effectifs employés 

 Montage par le conjoint de l’exploitant. 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

  Pas de qualification particulière. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://www.facebook.com/Club.Mickey.Goelands/ avec possibilité 

de laisser un avis. 

https://www.facebook.com/Club.Mickey.Goelands/
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Convention d’exploitation – Lot n°9  

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : Club de plage 

• Date de signature : 7 avril 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 2 mai 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Viviane LEMÉE représentant le club Mickey Goëlands, inscrite au RCS de La Roche-sur-Yon 

sous le numéro 449.628.031, ayant son siège social Chemin de la Couture, 14130 

COQUAINVILLIERS. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 entre 1 et 20 ans. 

• modalités d’entretien et de maintenance 

 entretien annuel, réparation et renouvellement en fonction du vieillissement. 

• plan de renouvellement 

 2018 : achat d’une toile de trampoline, d’un réfrigérateur, d’un liner et d’une bache 

isotherme pour la piscine. 

 2019 : acquisition d’un toboggan et d’un trampoline rond baby, d’un distributeur de chlore 

pour la piscine et de bordures pour le grand trampoline. 

Respect du principe de transparence 

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 site internet http://clubdeplage.fr/ ; 

 publicité papier 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 Les équipements installés sont ceux prévus dans le sous-traité d’exploitation  

 Dans le cadre de son activité club de plage, l’exploitant organise des cours de natation 

et d’aquagym. Par ailleurs, un service de vente de glaces à emporter est proposé. 

 Le nombre d’enfants accueillis est de environ 1600 sur la totalité de la saison, soit une 

moyenne de 40 par jour pour juillet et août. 

• La période d'exploitation effective 

 Juillet et août 2018. 

• La période de montage et de démontage 

 Le club a été monté à partir de mai 2018. Le démontage a eu lieu en septembre 2018.   

 

 

http://clubdeplage.fr/


 

 

• Les tarifs des services fournis  

 

 

• Les installations et aménagements effectués 

 

 



Comptes de la délégation de service public 

Dépenses  

Salaires 3960 € 

Charges sur salaires 2639 € 

Cotisations professionnelles 331 € 

Cotisations sociales 180 € 

Impôts et taxes 228 € 

Concession 4870 € 

Cotisations sociales 1642 € 

Entretien et réparations 1305 € 

Électricité et eau 764 € 

Assurance 688 € 

Location matériel 580 € 

Pub, téléphone 150 € 

Déplacements 150 € 

Investissements 1869 € 

Total 19 356 € 

Recettes 21 336 € 

BÉNÉFICE 1 980 € 

  

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 Cabines de couleur bois ou blanches, installations en orange et blanc. 

 Des actions de ramassage ont été menées en juillet en août pour sensibiliser les enfants 

au sujet des déchets et à la propreté de la plage, « opération plage propre » à l’occasion 

du jeu du midi plusieurs fois par mois. 

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 Accès par la descente de cale 8. 

• Les effectifs employés 

 De 2 à 4 personnes en fonction de la période. 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 BAFA ou licence STAPS pour le club 

 Maitre nageur diplômé pour la piscine. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://www.facebook.com/Club.Mickey.Goelands/ avec possibilité de 

laisser un avis. 

https://www.facebook.com/Club.Mickey.Goelands/
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Convention d’exploitation – Lot n°10 

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : Club de plage 

• Date de signature : 24 mars 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 31 mars 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Luc DENIS représentant la société MIC-ET, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le 

numéro 429.649.452., ayant son siège social au 111. Route de Challans 85160 Saint-Jean-de-

Monts 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 moins de 5 ans. 

• modalités d’entretien et de maintenance 

 Tous les équipements sont repeints chaque année.  

 Entretien chaque année et réparation si nécessaire dans la saison. 

• plan de renouvellement 

 2018 : renouvellement des souffleries des structures gonflables et remise à neuf de la 

piscine. 

 2019 : rénovation du trampoline à élastiques (treuils, baudriers, cordes, élastiques, toiles 

et protections des trampolines). 

 Renouvellement de la piscine prévu en 2020. 

Respect du principe de transparence 

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 site internet http://www.clubdeplage-saintjeandemonts.com/ ; 

 Flyers et affichage. 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 Les équipements installés sont ceux prévus dans le sous-traité d’exploitation. 

 Dans le cadre de son activité club de plage, l’exploitant organise des cours de natation 

et d’aquagym ainsi que des activités sportives et ludiques (football, initiation au 

trampoline, danse, beach-volley, hand-ball, basket-ball, hockey, base-ball, gymnastique, 

ping-pong, baby-foot). Par ailleurs, un service de vente à emporter est proposé. 

 Le nombre d’enfants accueillis est de 1 000 sur la totalité de la saison, soit une moyenne 

de 100 enfants par jour pour juillet et août. 

• La période d'exploitation effective 

 Le club a été ouvert du 14 avril au 6 mai et du 7 juillet au 31 août 2018. 

http://www.clubdeplage-saintjeandemonts.com/


• La période de montage et de démontage 

 Le club a été monté du 11 au 13 avril et du 10 au 24 juin 2018. Le démontage a eu lieu 

du 1er au 8 septembre 2018. 

• Les tarifs des services fournis 

 

1 ENFANT PAR ENF. SUP.

J.C. 1/2 J. 1/2 J. J.C. 1/2 J. 1/2 J. J.C. 1/2 J. 1/2 J. J.C. 1/2 J. 1/2 J. 

matin A. M. matin A.M. matin A. M. matin A M.

1 Journée 19,5 14,00 18 37 27 34 53 38 49 14 10 13

1 Semaine 97 70 85 184 133 162 262 189 230 68 49 60

2 Semaines 165 119 145 305 220 267 429 309 376 115 83 101

3 Semaines 218 158 191 404 291 354 567 410 497 153 110 134

4 Semaines 257 186 225 476 343 417 668 482 586 180 130 158

3 ENFANTS

TARIF  2018

2 ENFANTS



 

1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS

PAR

ENFANT

SUP.

5 jours 93 177 251 65

10 jours 165 314 446 116

20 jours 257 488 694 180

5 matins 68 129 184 48

10 matins 119 226 321 83

20 matins 186 353 502 130

5 après-

midi
85 162 230 60

10 après-

midi
145 276 392 102

20 après-

midi
225 428 608 158

TARIFS  2018
Jours non consécutifs



 

 

• Les installations et aménagements effectués 

 

FORFAIT 10 Leçons 120,00 €       

FORFAIT   5 Leçons 68,00 €         

  1 Leçon 15,00 €         

10 leçons supplémentaires 110,00 €            

  5 leçons supplémentaires 55,00 €              

  1 leçon supplémentaire 12,00 €              

  5 leçons supplémentaires 60,00 €              

  1 leçon supplémentaire 13,00 €              

A l'issue d'un forfait de 5 leçons

A l'issue d'un forfait de 10 leçons

TARIF  2018



 

Comptes de la délégation de service public 

Voir annexe. 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 Cabanes en bois style cabines de plage. 

 Les déchets sont ramassés tous les jours. Le tri sélectif est effectué. Les encombrants 

sont évacués directement à la déchèterie intercommunale. 

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 Nous les aidons. 

• Les effectifs employés 

 un maître-nageur 

 8 animateurs. 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 professeur d’éducation physique et sportive ; 

 éducateur sportif titulaire du BEESAN ; 

 Titulaire de licence STAPS ou du BAFA. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://fr-fr.facebook.com/clubmickeyetoile/ avec possibilité de laisser un 

avis. 

https://fr-fr.facebook.com/clubmickeyetoile/
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Identification

M DENIS LUC

A COMPLETER

A COMPLETER

 
N° d'adhérent : 20160200174444

Pour le compte de :

 
STEF STE FAIT MIC ET

429 649 452

PLACE DE L EUROPE

85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS

 
Période déclarée : 2018

Date limite de dépôt : 18/05/2019

 
 
 

Déclaration

 
Formulaire 2035 (applicable à compter du 31/12/2017) ...............................................................................................  p. 2

 
Annexe 2035SUITE (applicable à compter du 31/12/2017) ..........................................................................................  p. 3

 
Annexe 2035A (applicable à compter du 31/12/2017) ..................................................................................................  p. 5

 
Annexe 2035B (applicable à compter du 31/12/2017) ..................................................................................................  p. 6

 
Annexe 2035E (applicable à compter du 31/12/2017) ..................................................................................................  p. 7

 
Annexe 2035F (applicable à compter du 31/12/2017) ..................................................................................................  p. 8

 
Annexe 2035G (applicable à compter du 31/12/2017) ..................................................................................................  p. 9

 
Annexe 2069RCI (applicable à compter du 31/12/2017) ............................................................................................. p. 10
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Revenus non commerciaux et assimilés

Régime de la déclaration contrôlée

N° 2035
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
A - IDENTIFICATION

1 - J'accepte de recevoir des informations par messagerie ?

(art. 39 et suivants - loi n°78-17 du 6/11/1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et

aux libertés)

Oui

Adresse de messagerie lucdenis.4485@gmail.com

2 - L'adresse de votre domicile est-elle différente de l'adresse de votre activité professionnelle ? Oui

N°, type et nom de voie 11 CHEMIN DU CHIRON

Code postal 44120 VilleVERTOU

Pays FRANCE

5 - Activité exercée

Nature de l'activité Cours d'éducation physique et activités récréatives

Date de début d'exercice de la profession 01/07/1986

 
B - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice 1 164 Déficit 0
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Régime de la déclaration contrôlée

Annexe à la déclaration n° 2035

N° 2035-SUITE
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
II - AVEZ-VOUS DU PERSONNEL SALARIÉ ? Oui

Nombre total de salariés 14 dont handicapés 0 dont apprentis 0

Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS 1) 17 029

 
III - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Nature des immobilisations Date d'acquisition

 1 Sonorisation et bâche solaire piscine 01/07/2014

 2
Structures gonflables - Fun land, Girafe et double

arche
01/07/2017

 3
Sonorisation - Remorque pelleteuse - Rouleuse à

gonflable
01/07/2017

 4 Soufflerie gonflable 01/07/2018

 5
Toboggan gonflable - Bulle de savon gonflable -

Liner piscine - Housses de protections trampolines
01/07/2012

Immobilisations
Prix total

payé TTC

Montant de la

TVA déduite

Base

amortissable

Mode

d'amortissement

Taux

d'amortissement

Montant des

amortissements

antérieurs

Montant des

amortissements

de l'année

 1 1 005 1 005 20,00% 804 201

 2 16 014 16 014 20,00% 3 203 3 203

 3 2 700 2 700 20,00% 540 540

 4 396 396 20,00% 0 79

 5 18 343 18 343 15,00% 16 509 1 834

TOTAUX 38 458 38 458 21 056 5 857

Total général des amortissements de l'année (A) 5 857

Dotation nette de l'année (A - B)

(ce montant est automatiquement reporté sur le formulaire 2035B, cadre IV, ligne h « dotation aux amortissements »)
5 857

 
V - RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS

Identification des associés et répartition du résultat fiscal

Nom et Prénom DENIS LUC N°, type et nom de voie11 CHEMIN DU CHIRON

Code postal 44120 VilleVERTOU

PaysFRANCE

Part dans les résultats en pourcentage 50,00%

Quote-part du résultat 582

 1

Répartition du résultat fiscal

Montant net 582

Nom et Prénom CALVEZ ANNA N°, type et nom de voie111 ROUTE DE CHALLANS

Code postal 85160 VilleSAINT JEAN DE MONTS

PaysFRANCE

Part dans les résultats en pourcentage 25,00%

Quote-part du résultat 291

 2

Répartition du résultat fiscal

Montant net 291

Nom et Prénom DENIS MIKAEL N°, type et nom de voie111 ROUTE DE CHALLANS 3

Code postal 85160 VilleSAINT JEAN DE MONTS
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PaysFRANCE

Part dans les résultats en pourcentage 25,00%

Quote-part du résultat 291Répartition du résultat fiscal

Montant net 291

Total général des répartitions entre associés

Total des parts dans les résultats 100,00%

Total des quotes-parts du résultat 1 164
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Compte de résultat fiscal

N° 2035-A
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
I - ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Nature de l'activité Cours d'éducation physique et activités récréatives

Code activité pour les praticiens médicaux Activité exercée en société X

Nombre d'associés 3

Mode de détermination du résultat D'après les règles "recettes-dépenses" X

Comptabilité tenue Non assujetti à la TVA X

Nombre de salariés 14 Salaires nets perçus 12 839

Montant des immobilisations (report du total des bases amortissables hors TVA déductible de la déclaration n° 2035-SUITE cadre

III)
38 458

 
II - RECETTES

Recettes encaissées y compris les remboursements de frais 44 992

Montant net des recettes 44 992

TOTAL A (total des recettes) 44 992

 
III - DÉPENSES PROFESSIONNELLES

Achats 946

Frais de personnel

Charges sociales sur salaires (parts patronale et

ouvrière)
4 190 Salaires nets et avantages en nature 12 839

Impôts et taxes

Taxe sur la valeur ajoutée Contribution économique territoriale 228

Autres impôts 6 438 Contribution sociale généralisée déductible

Loyers

Loyers et charges locatives 3 000

Travaux, fournitures et services extérieurs (TFSE)

Entretien et réparations 3 287

Petit outillage 154

Chauffage, eau, gaz, électricité 2 322

Primes d'assurances 920

Total TFSE 6 683

Transports et déplacements

Frais de véhicules (reportez ici le total A correspondant aux indemnités kilométriques déductibles, cf. formulaire 2035-B cadre VIII) 920

Total des frais de transports et de déplacements 920

Frais divers de gestion (FDG)

Frais de réception, de représentation et de congrès 265

Fournitures de bureau, frais de documentation, de correspondance et de téléphone 296

Cotisations syndicales et professionnelles 400

Autres frais divers de gestion 1 574

Total FDG 2 535

Autres

Frais financiers 192

TOTAL B (total des dépenses) 37 971
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Compte de résultat fiscal

N° 2035-B
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
IV - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

a Excédent (Total A - Total B du formulaire 2035-A) 7 021

TOTAL C (lignes a + b + c + d) 7 021

e Insuffisance (Total B - Total A du formulaire 2035-A) 0

h Dotation aux amortissements 5 857

TOTAL D (lignes e + f + g + h + i + j) 5 857

RÉSULTAT

Bénéfice (Total C - Total D) 1 164

Déficit (Total D - Total C) 0
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

N° 2035-E
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
A - RECETTES

Montant net des honoraires et des recettes provenant de l'exercice d'une profession non commerciale 44 992

TOTAL I 44 992

 
B - DÉPENSES

Achats 946

Frais de transport et de déplacement 920

Frais divers de gestion 2 535

TOTAL II 4 401

 
C - VALEUR AJOUTÉE

TOTAL I - TOTAL II 40 591
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Composition du capital social

N° 2035-F
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire "néant"), veuillez cocher la case X
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Filiales et participations

N° 2035-G
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire "néant"), veuillez cocher la case X
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 
Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

N° 2069-RCI
(Applicable à compter

du 31/12/2017)

 
 
Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case X
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Convention d’exploitation – Lot n°11 

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : terrasse annexe au local commercial avenue de la Mer 1 

• Date de signature : 24 mars 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 3 avril 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Roland BELKEBIR représentant l'établissement CÔTÉ PLAGE, inscrit au RCS de La Roche-sur-

Yon sous le numéro 401.195.250., domicilié personnellement Chemin de la Motte 85160 Saint-

Jean-de-Monts. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 Plancher terrasse : 8 ans 

 Barrières terrasse : 5 ans. 

• modalités d’entretien et de maintenance 

 La maintenance est effectuée principalement lors du montage et du démontage de la 

terrasse ainsi que l'entretien. Les barrières seront lasurées pour l’ouverture de la saison 

2019. 

• plan de renouvellement 

 Une partie du mobilier a été renouvelé en 2017, certaines tables ont été remplacées par 

des tourets et l'autre partie en 2018. On a procédé au renouvellement de l'eclairage ainsi 

que de l'enseigne. Toute la signalétique a été remplacée en 2018. Pour la saison 2019, 

de nouvelles chaises seront en place ainsi que quelques tables toujours dans l’esprit 

bois. L’intérieur du local sera rénové : toute la partie glace et boissons chaudes avec 

renouvellement du matériel. 

Respect du principe de transparence   

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 Comme la loi l'exige, sont affichés dans le local la licence, la réglementation concernant 

l'ivresse publique, le panneau interdiction de fumer, les tarifs des boissons, cartes sur 

chaque table ainsi que des panneaux d’information sur la terrasse. 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 La terrasse comporte 60 places assises, 4 transats et 2 canapés. 

 Dans le cadre de son activité, l’exploitant organise des soirées musicales. 

• La période d'exploitation effective 

 D’avril à septembre 2018. 

• La période de montage et de démontage 

 La terrasse a été montée le 20 mars 2018. Le démontage a eu lieu le 20 octobre 2018. 

 



• Les tarifs des services fournis  

 



• Les installations et aménagements effectués 

   

  

Comptes de la délégation de service public 

Voir annexe. 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 La terrasse est réalisée en bois, pour une meilleure insertion dans l’environnement. 

 Concernant la gestion des déchets, Deux poubelles à ouverture à pied sont à la 

disposition de la clientèle et positionnées à l'entrée et au centre de la terrasse. Elles sont 

vidées une fois par jour ou plus en fonction du remplissage. Un tri sélectif est effectué. 

Les ordures ménagères et les verres sont évacués dans les containers adjacents à 

l'établissement.  

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 ... 

• Les effectifs employés : 5 personnes le gérant compris 

 1 barman experimenté 

 1 cuisinier 

 2 serveuses experimentées 

 le gérant, polyvalent. 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 formation de permis d’exploitation ; 

 CAP cuisine. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://www.facebook.com/CotePlage85/ avec possibilité de laisser un 

avis. 

 

 

https://www.facebook.com/CotePlage85/
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Convention d’exploitation – Lot n°13 

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : terrasse annexe au local commercial avenue de la Mer 2 

• Date de signature : 24 mars 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 30 mars 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Emmanuel VERGEREAU, président directeur, de la société LES CAFÉS DE LA MER, inscrit au 

RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 810.587.444., dont le siège social est situé plage de 

la Garenne, cale 14, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 Avril 2017.  

• modalités d’entretien et de maintenance 

 Structure nettoyée et repeinte tous les ans.  

• plan de renouvellement 

 changement mobilier, plante, décoration, zones d’ombrages   

 remise à neuf du mobilier existant. 

Respect du principe de transparence   

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 Panneau extérieur porte menu  

 Mise en visibilité de la réglementation hccp. 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 La terrasse comporte 80 places assises et 4 canapés 2 places, 6 canapés 1 place. 

 Dans le cadre de son activité, l’exploitant organise des soirées musicales une à deux fois 

par mois selon la météo. 

• La période d'exploitation effective 

 Du 1er avril au 1er novembre 2018. 

• La période de montage et de démontage 

 La terrasse a été montée du 1er avril 2018 au 10 novembre 2018. Le démontage a eu 

lieu 11 novembre 2018. 

 

 

 

 

 

 



• Les tarifs des services fournis  

 



 

 

 



 



 

 

• Les installations et aménagements effectués 

 

  



Comptes de la délégation de service public 

 



 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des 

déchets, 

 La terrasse est réalisée en bois, pour une meilleure insertion dans l’environnement. 

 Concernant la gestion des déchets, tri des cartons verres et déchets ménagers répartis 

dans les poubelles et locaux mis à disposition par la mairie. 

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 La terrasse n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite à partir de l’esplanade 

de la mer, en raison de la présence importante de sable. 

 Préciser si l’établissement en lui-même peut accueillir des PMR. Oui sauf pour les 

toilettes. 

• Les effectifs employés 

 1 président 

 1 cuisinier  

 1 barman  

 3 serveuses. 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 formation de permis d’exploitation ; 1 

 Hccp : 3. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://fr-fr.facebook.com/Cafe-del-mar-saint-jean-de-monts-

1141530549278061/ avec possibilité de laisser un avis. 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/Cafe-del-mar-saint-jean-de-monts-1141530549278061/
https://fr-fr.facebook.com/Cafe-del-mar-saint-jean-de-monts-1141530549278061/
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Convention d’exploitation – Lot n°15 

Principales caractéristiques du lot 

• Objet : Club de plage 

• Date de signature : 7 avril 2017 

• Echéance : 31 décembre 2022 

• Durée : entre le 3 mai 2017 et le 31 décembre 2022 

• Dénomination sociale de l’exploitant :  

Samuel BOUTELDJA représentant Le club LUCKY-PLAGE, société en participation, inscrite au 

Centre des Impôts de Nantes sous le numéro 2016/3 207 Case n°15, domicilié personnellement 

au 16 La Coindière 44810 Héric. 

Respect des principes liés au service public  

Principes d’adaptabilité du service public  

• âge des installations  

 portique, tyrolienne, structure métallique couverture piscine, structure enfants : 11 ans 

 château gonflable : 6 ans, révisé en 2018 

 barrières en bois : 4 ans 

 cabane d'accueil en bois : 3 ans 

 toiles trampolines, piscine, balançoires : 2 ans.  

• modalités d’entretien et de maintenance 

 Le matériel fait l’objet d’un entretien annuel.  

 Chaque équipement est vérifié lors du démontage et réparé s'il y a lieu avant le montage 

annuel.  

• plan de renouvellement 

 La durée de vie des équipements allant de 5 à plus de 20 ans, La SEP Lucky Plage 

prévoit un plan de renouvellement.  

 2018 : remise en état du château gonflable, réparation et modification de la porte de la 

« serre » (couverture piscine), remise en état de la tyrolienne. 

 2019 : remplacement du portique et des barrières, réfection de la porte de la serre suite 

à vandalisme 2018, achat d'équipement de vidéo surveillance. 

Respect du principe de transparence 

• moyens mis au service de l'information des usagers 

 site internet http://club-lucky-plage.fr/ ; 

 page facebook ; 

 flyers saisonnier avec les tarifs et coordonnées du responsable. 

Caractéristiques du service délégué 

• Les services fournis  

 Les équipements installés sont ceux prévus dans le sous-traité d’exploitation.  

http://club-lucky-plage.fr/


 Dans le cadre de son activité club de plage, l’exploitant organise des cours de natation 

et d’aquagym. Par ailleurs, un service de vente à emporter est proposé. 

 Le nombre d’enfants accueillis est de 1542 sur la totalité de la saison, soit une moyenne 

de 37 enfants par jour pour juillet et août, en baisse par rapport à 2017. 

• La période d'exploitation effective 

 Le club a été ouvert du 9 juillet au 25 août 2018. 

• La période de montage et de démontage 

 Le club a été monté du 1er avril au 1er juillet 2018. Le démontage a eu lieu du 27 août au 

31 octobre 2018. 

• Les tarifs des services fournis  

 

 

• Les installations et aménagements effectués 

 



 

  

Comptes de la délégation de service public 

SEP Lucky Plage 
SIRET : 82365948700016       Samuel BOUTELDJA, gérant 
Adresse :                        Tél : 0685943932  
16,La Coindière         email : samuelbouteldja@gmail.com 
44810 HERIC  

COMPTE D'EXPLOITATION 2018 

RECETTES                                                                            15620 

DEPENSES 

Frais de personnel 3469 

Impôts/Redevances                                                              2166,16 

CFE 138 

Concession 1858 

SACEM/SPRE 170,16 

Travaux, Fournitures et services extérieurs                          4006,36 

ARS 179,88 

Location tractopelle et modulaire 885,4 

Bâches et grillage 542,55 

Petit matériel et outillage 853,33 

Location bikes + jeux 622,15 

EDF 183,25 

Assurance 739,8 

Frais divers de gestion                                                          1752,93 

Cotisations professionnelles 430,87 

carburant 415,71 

mailto:samuelbouteldja@gmail.com


Frais postaux 24,15 

Frais réception 150 

Autres frais divers 732,2 

Frais Financiers                                                                     3218 

Remboursement emprunt 3218 

TOTAL  dépenses de fonctionnement                              14612,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Investissement                  

 0 

RESULTAT 

Excédent 1007,55 

Provision pour investissement 0 

BENEFICE                                                                           1007,55                                                                                                                                                                   

 
Point sur provision pour investissement 2000 € en 2017 reportée puisqu'aucun investissement en 2018 

Analyse de la qualité du service 

• La préservation du site notamment la qualité architecturale et environnementale, l'insertion 

paysagère des installations, les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets 

 Une cabine d'accueil en bois est installée pour respecter l'aspect naturel du site. Cet 

équipement en bois s'intègre parfaitement au paysage et son aspect « naturel » respecte 

l'environnement. 

 Une poubelle est à la disposition des enfants à l'intérieur du club. Elle est vidée chaque 

soir et posée au point de collecte de la plage pour évacuation par les services de la 

commune. Les déchets plus encombrants sont évacués vers la déchetterie par 

l’exploitant. 

 Dans toutes leurs activités, les enfants sont sensibilisés au respect de leur 

environnement (jeux en lien avec ce thème) et au maintien de la propreté du site 

(ramassage des papiers et autres déchets). Ils sont aussi sensibilisés au recyclage et à 

la réutilisation de matériaux divers, pour faire des activités manuelles (bouteilles 

plastiques, morceaux de bois, galets, coquillages, sable ... ). 

• L'accueil des personnes à mobilité réduite 

 L'accès se fait par la cale et l'accueil est adapté en fonction des besoins. 

• Les effectifs employés 

 un maître nageur 

 deux animateurs 

 une hôtesse d’accueil. 

• les qualifications au sein de l’entreprise 

 éducateur sportif titulaire du BEESAN ; 

 animateurs diplômés BAFA 

 hôtesse d'accueil expérimentée. 

• La mise en place d'une démarche qualité ou d'un questionnaire pour évaluer la prestation 

 page Facebook https://fr-fr.facebook.com/Club-Lucky-Plage-834876060000579/ avec 

possibilité de laisser un avis. 

REMARQUES: 

La fréquentation 2018 accuse une baisse d'environ 9% qui s'est fait ressentir surtout en juillet, d'où 

la baisse du chiffre d'affaires. 

https://fr-fr.facebook.com/Club-Lucky-Plage-834876060000579/
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