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AVENANT n°1
à la concession des plages naturelles sur la commune de Fleury d’Aude

Article 1
La concession des plages naturelles de Saint-Pierre la mer, de la Grande Cosse et
des Cabanes de Fleury accordée à la commune de Fleury d’Aude par arrêté
préfectoral n°2013333-0003 du 29 novembre 2013, est modifiée dans les conditions
fixées aux articles suivants.

Article 2
Les modifications du cahier des charges portent sur :
 Le lot n° 5 est déplacé en dehors de l’espace remarquable afin de pouvoir
augmenter sa surface de bâti + terrasse qui était limitée à 20 m² dans cette zone, il
sera positionné différemment afin d’implanter une nouvelle structure de Beach Park,
une Zone d’activité municipale (de 70m x 40m) sera créée et accolée au lot jusqu’en
limite de la concession.
Cela implique la modification du tableau des ZAM de l’article 3.3 du cahier des
charges de la concession ; celui-ci est remplacé par le tableau ci-dessous :
«
N°
1
2
3
4
5
6
7
7 Zones d’activités Municipales
(ZAM)

Dimensions (en m)
100 X 30
100 X 30
100 X 30
50 X 20
100 X 30
70 X 30
100 X 30

Activité
Zone d’Activité Municipale
Zone d’Activité Municipale
Zone d’Activité Municipale
Zone d’Activité Municipale
Zone d’Activité Municipale
Zone d’Activité Municipale
Zone d’Activité Municipale

Soit 18 100m² de ZAM

»



Les lots n° 5, 8 et 9 sont supprimés.

Le tableau des activités saisonnières et dimensions des lots de l’article 3.4 du cahier
des charges de la concession est remplacé par le tableau ci-dessous :
« Activités saisonnières et dimensions des lots:
Les installations d'activités saisonnières respecteront les conditions définies
dans le tableau ci-après :

CossePlage de la Grande

Plage des Cabanes

Plage de Saint-Pierre la Mer

Plag
es

N°
des
lots

Surface
maximu
m
(en m²)

Linéai
re
maxi
mum
par
lot

Profon
deur
maxim
um par
lot

Activités

%
maximu
m
d’occup
ation
(superfi
cie)

Linéaire
de
plage
(en m.)

%
maximum
d’occupat
ion
(linéaire)

280 000 1,35% 2 500

7,60 %

43 000 0,00 %

0,00 %

Surface
de la
plage
(en m²)

Initiation
et
randonnées
en
véhicules
nautiques
motorisés
/sports nautiques motorisés/ vente
boissons première catégorie
Location
de
matériel
de
plage/location engins de plage non
motorisés/ vente boissons première
catégorie/ Jeux de plage et/ou
garderie pour enfants
Jeux de plage et/ou garderie pour
enfants
Location
de
matériel
de
plage/location engins de plage non
motorisés/ jeux de plage et/ou
garderie pour enfants/ restauration
légère
Activités nautiques non motorisées
liées au vent/vente boissons
première catégorie

1

400

20

20

2

800

40

20

3

800

40

20

4

1000

50

20

5

800

20

40

Sous
total

3800

170

120

Sous
total

0

0

0

6

800

40

20

Sous
total

800

40

20

179 000 0,44% 1 380

4600

230

120

502000

Total

690

Location de matériel de
plage/location engins de plage non
motorisés

2,89%

4 570

»


l’agrandissement de la surface de bâti et terrasse du lot n° 1 qui est portée de
40 à 60 m² ;

l’agrandissement de la surface de bâti et terrasse du lot n° 5 qui est portée de 80
à 200 m².
-l’article 3.5.2 du cahier des charges de la concession est remplacé par la rédaction
suivante :
« Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoire aux activités en rapport
direct avec l’exploitation de la plage.
Ces activités, lorsqu’elles sont autorisées sur un lot sans activité de
restauration s’entendent sans service à table (pas de table, pas de chaise).
Sur les lots de plage destinés à accueillir les activités de location de matériel de
plage, les jeux de plage, les activités nautiques, avec pour certains une activité
accessoire de buvette sans restauration, les surfaces maximales de structures
(bâtiments et terrasses) autorisées, sont précisées dans le tableau suivant :

N° du lot

Surface lot en
m²

Surface
Surface
Surface
maximale de
maximale de
maximale de
bâti autorisé en
terrasse
bâti + terrasse
m²
autorisée en m² autorisés en m²

1

400

60

60

60

2

800

80

80

80

3

800

80

80

80

5

800

100

100

200
»


L’implantation d’un nouveau poste de secours démontable en remplacement du
poste de secours démoli amène des modifications à l’article 4.1.1 qui est remplacé
par la rédaction suivante :
« 4.1.1 - Poste de secours :

3 postes fixes et 1 poste démontable.

N°1

Plage de St
Pierre la mer

Fixe

N°2

Plage de St
Pierre la mer

Démontable

N°3

Plage de St

Fixe

Pierre la mer
N°4

Plage des
Cabanes

Démontable
»


L’article 7 du cahier des charges de la concession est complété par le
paragraphe suivant :
« Le concessionnaire prend en compte les remarques du commandement de la
zone maritime de Méditerranée qui sont :
-le littoral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de
bombardements durant la seconde guerre mondiale. A ce titre, la problématique
d’une possible pollution pyrotechnique du site doit être prise en compte ;
-ce site, qui n’est habituellement pas utilisé pour les activités militaires, pourra
toujours l’être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des
personnes et des biens ou de défense du territoire. »

L’article 13 du cahier des charges de la concession concernant la redevance
domaniale sur la part fixe qui est diminuée par rapport à la suppression de 3 lots de
plage, est remplacé par la rédaction suivante :
« Cette redevance comporte une part fixe et une part variable fixées comme
suit :
- Une part fixe de 4 600 Euros tenant compte de :
la superficie totale des lots de plage prévus à la concession ( en m²) soit :
4 600 m² x 1,00 € = 4 600 € »
Toutes les autres dispositions du cahier des charges de la concession de plage
demeurent applicables.
Article 3
Les modifications du plan portent sur :
- le déplacement du lot n°5 ;
- l’implantation différente du lot n°5 sans modification de surface ;
-la suppression des lots n° 5, 8 et 9 ;
-la création d’une nouvelle ZAM (n°6) de 70m x 40 m accolée au lot n°5 ;
-les lots et les ZAM sont renumérotés ;
-l’implantation d’un poste de secours démontable sur la plage des cabanes.
Les plans de la concession initiale sont remplacés par les plans 4.1 et 4.2 annexés au
présent avenant.

Article 4
L’avenant à la concession de plage devra faire l'objet des mesures de publicité par
voie de presse.
Les frais d'impression et de publicité du présent avenant et des pièces annexées sont
supportés par la commune, concessionnaire.
Un exemplaire du présent avenant et des pièces annexées sera déposé à la mairie de
Fleury d’Aude et tenu à la disposition du public.

Lu et Accepté
à Fleury d’Aude, le

à Carcassonne, le

Le Maire

Le Préfet de l’Aude
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MINISTÈRE DES ARMÉES
Toulon, le 7 novembre 2018
N° 501987 CECMED/OPS/NP

COMMANDEMENT
DE LA ZONE
MARITIME MEDITERRANEE

Division opérations
Bureau « Approches Maritimes »

Monsieur le vice-amiral d’escadre Charles-Henri de la Faverie du Ché
commandant la zone maritime de la Méditerranée
à
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Aude

OBJET

:

avenant n°1 à la concession des plages naturelles de Fleury d’Aude à la
commune de Fleury d’Aude. Avis du commandant de zone maritime
Méditerranée.

REFERENCES

:

a) code général de la propriété des personnes publiques (dans son article
R 2124-56) ;
b) votre courrier du 19 octobre 2018.

Par courrier cité en référence b), vous sollicitez, au titre de l’article R 2124-56 du code général de la
propriété des personnes publiques, l’avis conforme du commandant de la zone maritime Méditerranée
pour une demande d’avenant au cahier des charges de la concession des plages naturelles de la
commune de Fleury d’Aude.
Les plages concernées sont Saint-Pierre la Mer, la Grande Cosse et les Cabanes de Fleury.

BCRM de Toulon - CECMED/DIV OPS - BP 900 - 83800 TOULON CEDEX 9
delphine.wepierre@intradef.gouv.fr

J’ai l’honneur de donner un avis conforme favorable à cette demande, émis à la lecture des pièces
constitutives du dossier avec les observations suivantes :
- le littoral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant la seconde
guerre mondiale. A ce titre, la problématique d’une possible pollution pyrotechnique du site doit
être prise en compte ;
- ce site, qui n’est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours l’être par
les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des biens ou de défense
du territoire.

SIGNE : C-H DE LA FAVERIE DU CHE
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DESTINATAIRE

:

- Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Aude - Direction
départementale des territoires et de la mer de l’Aude – Service Aménagement Territorial Est et
Maritime - pour Mr Stéphan BOUSQUET - (stephan.bousquet@aude.gouv.fr )
(ddtm-satem@aude.gouv.fr )
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