
Département des Alpes-Maritimes

COMMUNE DE MANDELIEU-LA NAPOULE

DOMAINE PUBLIC MARITIME

CONCESSION DES PLAGES NATURELLES

LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER DE CONCESSION 
SOUMIS A L’ENQUÊTE PUBLIQUE



 1 – Délibération n°120/21 du 27 Septembre 2021 du Conseil Municipal de Mandelieu-La
Napoule portant exercice du droit de priorité pour l’attribution de la concession des plages
naturelles par l’Etat à la commune de Mandelieu-La Napoule pour la période du 1er Janvier
2023 au 31 Décembre 2034

 2  –  Délibération  n°39  du  22  Novembre  2021  du  Conseil  Municipal  de  Cannes  portant
renonciation à l’exercice de son droit de priorité à l’attribution de la concession de la plage
publique « LES DAUPHINS », sur la partie figurant sur le territoire de Cannes

 3 – Notice de Présentation

 4 – Cahier des charges de la Concession des Plages naturelles (2023 – 2034)

 5 – Plans de démolitions – Concession 2011 - 2022 :
o 5.1 – Planche 0 - Plage de la Rague
o 5.2 – Planche 1 - Plage de la Raguette
o 5.3 – Planche 4 - Plages de la Siagne

 6 – Etat des surfaces

 7 – Plans projets – Concession 2023 – 2034 : 
o 7.1 – Planche 0 – Plage de la Rague
o 7.2 – Planche 1 – Plage de la Raguette
o 7.3 – Planche 2 – Plage du Château
o 7.4 – Planche 3 – Plage de Fon Marina
o 7.5 – Planche 4 – Plages de la Siagne

 8 – Note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à l’article R.2124-
16 du CGPPP – Et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage doit
être libre de tout équipement et installation

 9  –  Note  exposant  les  investissements  devant  être  réalisés  ainsi  que  les  conditions
financières d’exploitation annuelle

 10 – Note  exposant  les  aménagements  prévus pour  permettre l’accès  sur  la  plage  des
personnes handicapées

o 10.1 – Courrier du 25 Mai 2022 de la commune de Mandelieu-La Napoule sollicitant
une  dérogation  quant  à  sa  satisfaction  de  l’exigence  d’accès  à  la  plage  de  la
Raguette aux personnes handicapées

o 10.2 – Procès-Verbal de la sous-commission départementale d’accessibilité du 05
juillet 2022



 11 – Dispositif matériel portant à la connaissance du public la concession des plages et les
sous-traités d’exploitation

 12 – Notice architecturale

 13  –  Délibération  n°18/22  du  31  Janvier  2022  portant  avis  motivé  de  la  commune  de
Mandelieu-La Napoule en vue de porter la période d’exploitation des plages à huit mois
par an, au regard de la fréquentation touristique sur son territoire

 14 – Délibération n°19/22 du 31 Janvier 2022 portant demande d’un agrément au Préfet
pour le maintien des installations balnéaires en période hivernale

 15 – Délibération n°205/21 du 13 Décembre 2021 du Conseil Municipal de Mandelieu-La
Napoule portant demande de Concession d’Utilisation du Domaine Public Maritime sur les
plages de la Siagne

 16 – Délibération n°85/22 du 21 Juin 2022 du Conseil Municipal de Mandelieu-La Napoule
portant  demande  de  Concession  d’Utilisation  du  Domaine  Public  Maritime  sur  la
promenade du littoral entre les plages du Château et de la Rague

 17 – Avis DDTM - Rapport de présentation signé du 26 août 2022.


