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Aspects juridiques et financiers de la cession de concession 
de plage 

 

Par Aymeric TRIVERO 

 

Les sous concessionnaires de lots de plage ont vécu pendant de longues années sans que le droit ne 

se soucie d’eux. Aussi, et à défaut de dispositif juridique spécifique pour régir leur situation, les 

plagistes se sont comportés comme s’ils étaient titulaires d’un fonds de commerce « classique », 

cessible et durable. L’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2000 a mis un terme à cette situation en 

qualifiant les concessions de plage de délégation de service public. Outre le fait que cette 

qualification donne à l’exercice professionnel des plagistes une dimension dont certains n’avaient 

pas conscience (l’arrêt insiste sur leurs missions d’intérêt général), le régime juridique dorénavant 

applicable est particulièrement préjudiciable pour le plagiste désireux de céder son entreprise. La 

loi Pinel du 18 juin 2014 constitue une occasion manquée d’avancer sur cette question. 

 

 

Introduction 

  

Les lots de plage constituent des dépendances du domaine public de l’Etat. Dans la pratique, ils sont 

souvent concédés aux municipalités qui elles-mêmes sous traitent leur exploitation à des personnes 

de droit privé1. 

 

Pendant longtemps l’attribution et le renouvellement de ces concessions s’est réalisé dans un cadre 

informel2 qui permettait, de fait, aux exploitants de plage de « céder » ce droit d’exploitation comme 

s’ils étaient propriétaires d’un véritable fonds de commerce et ce, en méconnaissance du principe de 

précarité inhérent à toute occupation du domaine public3. 

 

Concrètement, l’exploitant s’entendait avec un acquéreur sur un prix, une convention était alors 

passée aux termes de laquelle le vendeur cédait son matériel (le contrat visait parfois même le fonds 

de commerce) contre le versement du prix convenu. Les deux parties se rendaient alors à la mairie 

où l’on prenait acte de l’opération. 

 

                                                             
1 Art. 115 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002. 

2 J. MORAND-DEVILLER, Les concessions de plages naturelles, AJDA, juin 2002, p. 487. 

3 A. DE LAUBADERE, J.C. VENEZIA, Y. GAUDEMENT, Traité de Droit Administratif, Tome 2, LGDJ, 10e édition, p. 315. 
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C’est dans ce contexte que de nombreuses plages ont été « acquises » moyennant le paiement de 

sommes parfois très importantes. On comprend alors le sentiment d’injustice de certains plagistes 

dont la concession n’a pas été renouvelée à l’arrivée du terme du sous-traité d’exploitation ou, qui 

éprouvent des difficultés pour céder leur droit. 

 

Cette situation inéquitable résulte de la réaffirmation récente par le Conseil d’Etat du régime 

applicable dans ce domaine qui condamne l’usage précédemment décrit. Cette jurisprudence 

constitue un obstacle à la patrimonialisation du droit de l’exploitant : il est devenu très difficile pour 

un plagiste de céder son droit (I), droit dont la valeur s’est, par ailleurs, déprécié du fait de 

l’application de ce régime juridique (II). 

 

 

I- Les modalités de cession de l’entreprise concessionnaire d’un lot de plage 

 

Le droit offre au chef d’entreprise deux techniques pour céder son activité, soit directement, il s’agit 

dans ce cas d’une vente d’actifs, soit indirectement, lorsque l’entreprise est exploitée sous forme 

sociétaire, en vendant les titres sociaux.   

 

1- Incertitude quant à la cessibilité directe du droit du sous concessionnaire 

 

La question de la cessibilité du droit de l’exploitant de plage est intimement liée à celle de la 

qualification juridique de ce droit. 

 

Le Conseil d’Etat a jugé qu’un lot de plage constitue, outre une convention d’occupation du domaine 

public, une délégation de service public4. 

 

Cette qualification retenue par le juge administratif a profondément modifié la situation de 

l’exploitant de plage, puisque celui-ci est désormais soumis aux dispositions de la loi du 29 janvier 

1993 dite loi Sapin5 qui fixe le régime juridique de la délégation de service public. En application de 

ce texte, le droit de l’exploitant se trouve strictement limité dans le temps6, et son attribution est 

soumise à une procédure de mise en concurrence. La loi du 27 février 20027 relatif à la démocratie de 

proximité a repris cette exigence de transparence et de mise en concurrence en précisant 

expressément qu’elle devait trouver à s’appliquer à l’attribution des lots de plage. 

                                                             
4 CE 21 juin 2000, SARL Chez  Joseph, RFDA 2000, p. 797, concl. Catherine Bergeal. 

5 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. 

6 Art. 40 de la loi Sapin dispose que les contrats de délégation de service public doivent être limités dans leur durée. 

7 Art. L. 321-9 du Code de l’environnement relatif aux plages modifié par la loi du 27 février 2002. 
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La pratique précédemment décrite au terme de laquelle l’exploitant était par la force de l’usage 

reconduit de façon systématique dans son droit est donc dorénavant condamnée. 

 

En revanche, la question de la cessibilité du droit du délégataire de service public en cours 

d’exécution du contrat n’est pas résolue explicitement par la loi Sapin ni par la loi du 27 février 20028 

(dont le contenu sera précisé par Décret). Le régime applicable à ce type d’opération, demeure donc 

mal défini. Pour certains9, les exigences de mise en concurrence imposées par la loi Sapin, rendraient 

toute cession impossible. Selon cette analyse, en cas de changement de délégataire en cours de 

contrat, la désignation du nouveau délégataire devait se faire dans le respect de la procédure de 

mise en concurrence prévue pour l’attribution de la délégation de service public. Le parallélisme des 

formes, associé au caractère non translatif de la cession de contrat, imposerait une telle solution10. 

Le titulaire de la concession ne pourrait donc plus choisir son successeur et ne pourrait donc obtenir 

aucun paiement de sa part. 

 

Allant à l’encontre de cette analyse, un avis du Conseil d’Etat du 8 juin 200011 est venu préciser le 

régime applicable aux cessions de contrats de délégation de service public. Selon cet avis, la cession 

du contrat n’implique pas le respect des dispositions prévues pour l’attribution des concessions de 

service public. Ce dispositif n’a pas vocation à s’appliquer en cas de cession, le Conseil d’Etat 

considère qu’un simple agrément de l’autorité délégante suffit. 

 

Cette solution appliquée aux concessions de plage12 permettrait de conférer aux plagistes un 

véritable droit de cession, ou, le cas échéant, un droit de présentation13 monnayable. Cette 

patrimonialisation de l’entreprise du concessionnaire de service public serait de nature à améliorer 

sa situation économique. 

 

Pourtant, même dans l’hypothèse où ce régime devait trouver à s’appliquer aux concessions de 

plage, l’opération demeurerait juridiquement incertaine en raison de la nécessité de recueillir 

l’accord de l’autorité délégante. En outre, le droit de l’exploitant de plage ne serait transféré que 

dans les conditions initiales d’attribution, notamment de durée14 ce qui en limiterait la valeur. 

                                                             
8 Loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité. 

9 MAUGUE et DERUY, BJCP 1999, n° 6, p. 494. 

10 Rép. Min. juin 1998, Dr. Adm. 1998, n° 237. 

11 Avis CE n° 141654 du 8 juin 2000.Voir aussi sur ce sujet L. RICHIER, AJDA 2000, sommaires commentés p. 758. Marchés 

publics et conventions de délégation de service public : conditions de validité du changement de cocontractant résultant d’une 

cession de contrat. 

12 Question N° 67423 de M. le député LEONETTI, au ministre de l’équipement et des transports dont le texte semble tenir pour 

acquise la cessibilité du droit de concession de plage : « Si le Conseil d'Etat, en date du 8 et du 21 juin 2000, a confirmé la 

position, qu'avait adoptée la ville d'Antibes Juan-les-Pins, d'attribuer les lots des plages au travers d'une délégation de service 

public et, la possibilité de cession du contrat de délégation sous certaines conditions de fond et de forme… ». 

13 J. MORAND-DEVILLER, Les concessions de plages naturelles, AJDA, juin 2002, p. 487. 

14 Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. 
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A ce propos la loi PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 72 créant l’article L2124-32-1 du Code 

général de la propriété des personnes publique ne change pas grand-chose à la situation. Ce texte 

qui dispose que :  « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de 

l'existence d'une clientèle propre » ne remet pas en cause les règles spécifiques applicables aux 

délégations de services publics. Par ailleurs il faut remarquer que le fait de bénéficier d’une 

autorisation d’occuper le domaine public n’a jamais été une entrave à patrimonialisation du fonds de 

commerce (par exemple l’activité économique consistant à exploiter un camion-pizzas avec une 

enseigne occupant ponctuellement le domaine public constitue un fonds de commerce). La seule 

question délicate est celle de la cessibilité de l’autorisation d’occuper le domaine public. Sur ce point 

la loi PINEL constitue une avancée mineure d’autant moins importante que la loi ne s’applique pas au 

domaine public naturel. 

  

2 – Cession facilitée par l’interposition d’une société 

 

Dans l’hypothèse, rare en pratique, d’un lot de plage exploité par une société, les contraintes 

juridiques précédemment décrites disparaissent. 

 

En effet, dans ce cas, plutôt que de céder le contrat de délégation, il suffit de vendre les titres sociaux 

de la société titulaire du droit d’exploitation. Cette opération n’exige pas que soit obtenue 

l’autorisation de l’autorité délégante puisque vis-à-vis de celle-ci, il n’y a aucun changement : seules 

les parts sont transmises au nouvel exploitant, le titulaire du droit d’exploitation (la société elle-

même) demeurant inchangé. 

 

Il est peu probable que cette cession soit contestée sauf à remettre en cause le principe même de 

l’exploitation par une société d’un lot de plage. En effet, lors de l’attribution, le contrat est passé 

intuitu firmae et non intuitu personnae. L’avis du Conseil d’Etat du 8 juin 2000 concernant les 

modalités de cession des contrats de délégation de service public précise d’ailleurs, que ne requiert 

pas l’agrément préalable de la collectivité publique, le changement de propriété des actions 

composant le capital du concessionnaire. 

 

La transmission du droit d’exploitation du plagiste est donc facilitée du fait de l’interposition d’une 

société. 

 

Pourtant, si sur le terrain du droit, la cession est rendue plus aisée, sur le plan du financement, la 

situation de l’acquéreur de titres sociaux demeure peu satisfaisante. 

 

En effet, en cas de souscription d’un emprunt aux fins d’acheter les titres sociaux d’une société, le 

droit d’exploitation ne pourra servir de garantie au remboursement du prêt. Des considérations liées 

d’une part au droit des sociétés et d’autre part au droit administratif l’interdisent. 
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Il est tout d’abord inconcevable au regard du droit des sociétés d’apporter en garantie, pour le 

remboursement d’un emprunt souscrit par un associé, un bien ou un droit appartenant à une SARL : 

un tel comportement serait contraire à l’intérêt social, l’emprunt constituant une dette personnelle 

de l’associé et non une dette de la société15. Concernant les autres types de société (de personnes), 

la contrariété à l’intérêt social peut être couverte par une décision unanime des associés16. 

 

Pourtant, même dans ce dernier cas, une telle garantie est insuffisante pour l’établissement de 

crédit ; le droit d’exploitation sur lequel elle porte étant difficilement cessible. 

 

Dés lors, la seule garantie que pourra fournir le cessionnaire est un nantissement sur les titres 

sociaux. Mais, ce type de garantie est peu apprécié des banques car peu fiable. L’établissement de 

crédit ne manquera donc pas de demander d’autres garanties (une caution le plus souvent). 

 

Une autre difficulté peut également gêner le financement de l’acquisition des titres sociaux dans le 

cas où la société concessionnaire est soumise à l’impôt sur les sociétés. Dans cette situation, la 

législation fiscale interdit à l’associé de déduire du résultat de l’entreprise les intérêts de l’emprunt 

qu’il a souscrit pour acquérir les titres17. 

 

Enfin, il convient de souligner que le nouvel associé, ne pourra amortir comptablement et 

fiscalement le droit d’exploitation pendant la période restant à courir jusqu’au terme du contrat 

(alors que cette faculté devrait être ouverte au cessionnaire d’un lot de plage). 

 

II) Evaluation de l’entreprise exploitant une concession de plage 

 

Le postulat de la cessibilité du droit d’exploitation du plagiste étant posé (selon l’une des 

précédemment modalités exposées), reste encore à apprécier la valeur de ce droit, ce qui nécessite 

au préalable d’en étudier la consistance. 

 

A titre liminaire, il faut rappeler qu’une entreprise n’a pas de valeur objective : le prix n’est que le 

résultat de la confrontation sur le marché de l’offre et de la demande. Cette assertion prend tout son 

sens dans l’évaluation d’une concession de plage en raison du « fantasme » attaché à cette activité : 

il s’agit pour beaucoup de la réalisation d’un rêve, celui de travailler au soleil et les pieds dans l’eau. 

Les données économiques deviennent donc largement secondaires et la tentative d’évaluation du 

                                                             
15 Art. L. 223-21 C. Com. Interdit expressément qu’une SARL garantisse une dette personnelle d’un associé. 

16 Cass. Com. 28 mars 2000, D. 2000, p. 480, note HALLOIN. 

17 M.COZIAN, A. VIANDIER, F.DEBOISSY, Droit des sociétés, LITEC, 14e édition, n° 61. 
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droit du concessionnaire devient complètement vaine si l’on s’attache seulement à ces 

considérations subjectives. 

 

En réalité, et même si le cadre de travail est un facteur de valorisation de l’entreprise, l’exploitation 

d’une concession de plage, constitue une véritable activité économique. A ce titre, et sans non plus 

faire abstraction de son caractère de service public, il convient de définir la valeur théorique de cette 

entreprise en se servant des méthodes de valorisation habituellement utilisées. 

 

Comme pour toutes entreprises, les données financières prendront une place privilégiée dans 

l’opération d’évaluation. Mais, chose plus rare, le régime juridique applicable à ce mode 

d’exploitation va être un élément essentiel à prendre en considération. En effet, la spécificité 

juridique des délégations du contrat de service public implique un traitement particulier des données 

comptables. 

 

La consistance du droit du titulaire d’une concession de plage (1) va ainsi conditionner à la fois le 

choix de la technique d’évaluation à utiliser et également ses modalités d’application (2). 

 

1- Appréciation de la consistance du droit du sous concessionnaire de plage 

 

Le prix qu’un investisseur sera disposé à payer sera fonction du bien, ou en l’occurrence du droit, 

qu’il va recueillir. 

 

En général, la dimension juridique du mode d’exploitation de l’entreprise est peu prise en 

considération dans l’évaluation d’une entreprise18. En effet, la plupart des activités commerciales se 

réalisent dans le cadre juridique du bail commercial qui se caractérise par la sécurité juridique du 

preneur (le bail ne peut être résilié que dans des cas limités19) et par la pérennité de son droit (le bail 

commercial est renouvelable sauf versement d’une indemnité d’éviction au preneur20). 

 

Financièrement, le régime juridique applicable au bail commercial va se traduire par la prise en 

compte d’une activité économique durable et par un risque juridique (celui de perdre le droit 

d’exploitation) faible. Ces deux composantes majeures de la notion de valeur que sont la durée et le 

risque constituent donc un facteur de valorisation lorsque l’activité s’exerce dans le cadre d’un bail 

commercial. 

                                                             
18 Néanmoins, certaines stipulations du bail commercial sont étudiées avec attention en cas d’acquisition d’un fonds de 

commerce, ainsi un bail « tous commerces » sera un facteur de valorisation du fonds. 

19 C. com. Art. L. 145-4 al. 3 : le bailleur peut résilier le bail à l’expiration d’une période de trois ans pour construire, reconstruire 

ou surélever l’immeuble ou y exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration 

immobilière. La résolution peut également intervenir pour inexécution du bail (C. civ. art. 1184). 

20 C.  com. Art. L. 145-14 al. 1. 



 

 7 

 

En revanche, dans le cas d’une délégation de service public, le droit du délégataire est limité dans le 

temps21, cette situation va se traduire financièrement par une valeur moindre du droit du 

concessionnaire comparaison faite avec un entrepreneur titulaire d’un bail commercial. 

 

Cette limitation de durée est la conséquence de la qualification de délégation de service public du 

contrat liant le plagiste à la commune, la loi du 29 janvier 1993 disposant que le concessionnaire jouit 

d’un droit dont la durée sera fonction du délai « normale d'amortissement des installations mises en 

œuvre »22. Cette précarité est également due à la qualité d’occupant du domaine public du plagiste. 

En effet, les principes qui gouvernent la gestion du domaine public que sont l’inaliénabilité, 

l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité interdisent la constitution de droits réels sur le domaine 

public23 et par extension excluent qu’un bail commercial puisse être consenti24. 

 

La perspective d’être de nouveau choisi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence qui 

interviendra au terme de son contrat existe certes, néanmoins, dans la mesure ou l’exploitant ne 

bénéficie pas d’un droit de priorité25 ni d’un droit de surenchère26, il ne peut en être tenu compte 

dans l’opération d’évaluation.   

 

Cette limitation de la durée du droit de la concession est particulièrement préjudiciable pour le 

plagiste souhaitant vendre son entreprise puisque l’acquéreur tiendra nécessairement compte de cet 

élément dans la détermination du prix qu’il proposera. Pourtant, un avantage fiscal pourrait 

partiellement compenser cet inconvénient. En effet, il devrait être possible, pour celui qui acquiert le 

droit d’exploitation en cours de contrat, d’amortir ce droit sur la durée restant à courir. En effet, « les 

éléments incorporels de l’actif immobilisé peuvent donner lieu à amortissement s’il est normalement 

prévisible, dés leur création ou leur acquisition que l’avantage qu’en tire l’entreprise prendra fin à 

une date déterminée »27. Si cette analyse était confirmée, elle permettrait une économie fiscale 

conséquente pour le cessionnaire d’un lot de plage, économie qui pourrait être un élément de 

valorisation de l’entreprise pour le cédant (comme nous le verrons dans la  2e sous partie). 

 

Néanmoins, la prudence est de rigueur : le Conseil d’Etat a refusé, dans une situation relativement 

proche, la possibilité d’amortir le droit au bail acquis par une entreprise28. L’argument principal 

                                                             
21 Art. 40 de la loi Sapin. 

22 Loi 93-122 du 29 janvier 1993, art. 40. 

23 Exceptions faites pour le domaine artificiel de l’Etat et le domaine public des collectivités locales (lois du 5 janvier 1988  et du 

25 juillet 1994). 

24 A. DE LAUBADERE, J.C. VENEZIA, Y. GAUDEMENT, Traité de Droit Administratif, Tome 2, LGDJ, 10e édition, p. 274. 

25 TA NICE, 29 février 2000, FRACAPANE, req. N° 96-1532. 

26 TA NICE, 15 juin 1999, BENAGLIA, req. 96-1624. 

27 MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, FISCAL, 2002, n° 852. 

28 CE 9 juillet 1980, n° 11847, 7è et 8è ss. 
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qu’invoque la juridiction administrative au soutient de ce refus est la possibilité de renouveler le 

bail29 et donc de prolonger l’avantage qu’il constitue pour l’entreprise. Pourtant, en matière de 

concession de plage la situation est tout autre : la procédure de mise en concurrence et l’absence de 

droit de priorité pour le « concessionnaire sortant » devrait autoriser l’amortissement du contrat. Il 

n’existe en effet, ni de droit au renouvellement (contrairement au bail commercial), ni même de 

liberté de renouveler (contrairement à un bail professionnel) puisque l’autorité délégante est tenue 

de respecter la procédure de mise en concurrence au terme de la concession. 

 

2- Traduction financière du régime juridique applicable aux sous concessions de plages 

 

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour évaluer une entreprise. Elles correspondent à 

plusieurs approches de la notion de valeur. Le choix de la méthode sera fonction des objectifs, du 

contexte et des caractéristiques de l’entreprise30. Certaines méthodes sont inadaptées à l’évaluation 

d’une entreprise concessionnaire d’un lot de plage. 

 

Ainsi, doivent être exclues, les méthodes de type indiciaire qui se fondent sur des barèmes (par type 

d’activité). Ces méthodes consistent à déterminer la valeur d’un fonds de commerce en fonction soit 

de son chiffre d’Affaire soit de son bénéfice. Ainsi, il est traditionnellement admis que le prix d’un 

fonds de commerce de restaurant est compris entre 50% et 200% le montant de son Chiffre 

d’affaire31. Ce mode d’évaluation ne peut être utilisé en l’espèce, puisque les barèmes sont établis en 

se fondant sur des entreprises ayant une activité pérenne qui n’a donc pas vocation à s’arrêter. Dans 

la majeure partie des fonds de commerce, le propriétaire du fonds est titulaire d’un bail commercial 

qui lui confère un droit quasi perpétuel32. Les barèmes sont donc établis en tenant compte de cette 

circonstance juridique particulière et ne sont donc pas utilisables pour une activité dont la durée est 

limitée. 

 

De même, l’approche patrimoniale, qui se fonde sur l’analyse du bilan, ne peut être retenue en 

raison de l’impossibilité d’évaluer, a priori, la valeur du droit d’exploitation. 

 

Les méthodes d’actualisation sont en revanche particulièrement adaptées. Ce mode d’évaluation 

repose sur l’idée selon laquelle la valeur d’une entreprise est égale à la somme, mais actualisée, des 

revenus qu’elle va générer à l’avenir. Il suffit donc d’actualiser sur la période d’exploitation (en 

l’occurrence sur la durée de la concession) le résultat annuel généré par l’entreprise. Si l’on exprime 

                                                             
29 CE 15 octobre 1982, 8/7 SSR, 26585. 

30 J. BARREAU J. DELAHAYE, DECF Epreuve n 4, Gestion financière, édition DUNOD, p. 295. 

31 MEMENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE, FISCAL, 2002, n° 9240. 

32 La notion de fonds de commerce n’est pas consubstantielle de celle de bail commercial. Dans certains cas la clientèle est 

attachée à une marque ou à une enseigne et non à un emplacement, dans ce cas l’exploitation du fonds de commerce peut se 

faire en tout lieu. La perte du droit de jouissance du local est donc dans ce cas indifférent, l’activité pouvant être poursuivie dans 

d’autres locaux. 
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ceci par une relation mathématique, l’entreprise concessionnaire d’un lot de plage vaut 

théoriquement33 : 

 

 

On constate donc, en application de cette formule, que la valeur d’une entreprise titulaire d’une 

concession, par hypothèse limitée dans le temps, est bien inférieure (pour un résultat annuel 

équivalent) à la valeur d’une entreprise exerçant dans les mêmes conditions mais bénéficiant d’un 

bail commercial. 

 

Par ailleurs, toujours suivant cette méthode, la valeur de l’entreprise délégataire de service public 

sera de plus en plus faible au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’arrivée du terme du contrat 

de concession. 

 

Un exemple chiffré permet d’illustrer ces constatations. 

 

Une concession de plage dont la durée est de 8 ans est cédée après 2 ans d’exploitation (le nombre 

de périodes à actualiser est donc de 6). Le bénéfice courant prévisible pour les exercices futurs est de 

10 000 € par exercice. Le taux de rendement exigé par un investisseur pour ce type d’activité est de 9 

% (par hypothèse). Ce taux correspondant à un taux sans risque pratiqué par les établissements de 

crédit, majoré d’un taux de risque fonction du type d’activité. 

 

En application de cette formule l’entreprise délégataire d’une concession de plage 

vaut théoriquement au moment de la cession 44 859 €. 

 

Si l’entreprise était cédée non au bout de deux ans mais après trois ans, le prix ne serait que de 

38 896 €. 

 

On constate que ces valeurs sont très éloignées du prix théorique d’un fonds de commerce exploitée 

dans le cadre d’un bail commercial : la même méthode d’évaluation conduit, avec les mêmes 

données financières, au prix de 111 111 €. 

                                                             
33 Revue FIDUCIAIRE, numéro spécial La Transmission d’Entreprise, p. 114, n. 490 et s. 

 
V = Σ 

    Bt          

(1+kc)t      

n 

t =1 

V = Valeur théorique de l’entreprise 

Bt = bénéfice courant prévisible par exercice 

kc = Taux de rendement requis par l’investisseur (acquéreur) 

t = Nombre d’exercice comptable avant l’arrivé du terme du contrat 
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Néanmoins, ces valeurs théoriques doivent faire l’objet d’un ajustement : certains aspects non 

financiers propres aux concessions de plages doivent être pris en considération dans la fixation du 

prix. Il faut tout d’abord rappeler que le bénéfice d’exploitation est généré le plus souvent sur une 

période de 6 mois (et non 12). L’exploitant a donc tout le loisir de développer une autre activité 

pendant les 6 mois restants. Cette circonstance est un facteur important de valorisation. En second 

lieu, il faut souligner la qualité de vie attachée à ce contexte particulier de travail qui est également 

de nature à majorer le prix d’acquisition. Enfin, si comme nous l’avons vu, il n’existe aucun droit de 

préférence pour le titulaire « sortant » d’une concession de plage, il n’en demeure pas moins que 

l’expérience acquise par le plagiste sera un élément déterminant qui sera pris en compte au moment 

de la nouvelle attribution au titre des « garanties professionnelles » visées par l’article 38 de la loi 

Sapin. L’ancien concessionnaire pouvant ainsi se prévaloir de cette expérience professionnelle aura 

donc, de fait, un avantage dans la nouvelle procédure d’attribution. 

 

Toutes ces circonstances peuvent difficilement être chiffrées, elles sont pourtant essentielles et 

devront être intégrées dans le processus d’évaluation, ce qui devrait conduire nécessairement à une 

majoration conséquente de la valeur de l’entreprise du plagiste. 

 


