Règlement de la consultation

Pouvoir adjudicateur
Commune de Saint-Jean-de-Luz
Adresse : 2 Place Louis XIV - BP 229
64502 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Objet de la consultation
Concession de service public pour l’exploitation d’un petit train touristique.

Date limite de remise des offres
Date : le 25/02/2022
Heure : 14:00
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ARTICLE 1 –DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
Les documents de la consultation sont composés du présent cahier des charges et de ses
annexes.
Ils sont mis à disposition gratuitement, par voie électronique, en accès direct sur le profil
d’acheteur suivant : https://demat-ampa.fr.

Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires aux candidats,
les candidats devront s’adresser par courrier électronique à la mairie de Saint-Jean-de-Luz –
Service des Marchés Publics – commandepublique@saintjeandeluz.fr ou via le profil
acheteur : https://demat-ampa.fr.
Les demandes écrites de renseignements devront parvenir en mairie au plus tard le
14 février 2022 à 12h00

Modification des documents de la consultation :
La Ville de Saint-Jean-de-Luz se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier initial,
au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Ces modifications seront alors communiquées à l’ensemble des candidats identifiés, par
courrier électronique ou via le profil d’acheteur www.demat-ampa.fr
La date de remise des offres pourra être reportée, si nécessaire, pour tenir compte de ces
éventuelles modifications.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans qu’aucune
réclamation ne puisse être formulée à ce sujet.
La Ville de Saint-Jean-de-Luz se réserve en outre la possibilité, à tout moment de la procédure,
de reporter de sa propre initiative la date limite fixée pour la remise des plis.
Valeur estimée de la concession
La valeur estimée de la concession est de 800 000 € HT pour un démarrage prévisionnel du
contrat au 1er avril 2022.
En application de l’article R. 3121-1 du Code de la Commande Publique, cette valeur est
calculée par reconstitution des chiffres d’affaires HT estimés et actualisés sur la durée du
contrat (hors 2020, année non significative en raison de l’épidémie de COVID 19).
Chiffre d’affaires

Année 2017
99 455 €

Année 2018
96 275 €

Année 2019
100 335 €

Année 2020
62 446 €

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de remise de l’offre
finale.
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ARTICLE 2 – CONTENU DES OFFRES
La procédure retenue par la Ville de Saint-Jean-de-Luz est une procédure ouverte.
Les candidats remettront simultanément une candidature et une offre.

a) enveloppe candidature
Le candidat remettra dans cette enveloppe tous les éléments permettant à la
Ville d’apprécier ses garanties professionnelles et financières, son respect de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-4 du code du travail et son aptitude à assurer la continuité du service
public et l'égalité des usagers devant le service public, et notamment :
o

Lettre de candidature datée et signée par une personne engageant la société
(ou formulaire DC1 – modèle joint en ANNEXE 1)

o

Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ou
formulaire DC2 – modèle joint en ANNEXE 2)

o

Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et chaque membre du
groupement

o

Extrait Kbis de moins de 3 mois. Pour les personnes physiques ou morales
ayant commencé leur activité depuis moins d’un an, un récépissé de dépôt
de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises. Pour les
associations, l’extrait de parution au Journal Officiel

o

Déclaration sur l’honneur telle que prévue à l’article R3123-16 du code de la
commande publique attestant que le candidat ne fait l’objet d’aucune
exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de
concession et que les renseignements et documents présentés relatifs à ses
capacités et ses aptitudes sont exacts (modèle d’attestation sur l’honneur joint
en ANNEXE 3.)

o

Si le candidat fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue
par le code de commerce, ou d'une procédure équivalente régie par un droit
étranger, un document attestant qu'il pourra poursuivre son activité pendant
la durée prévisible d'exécution du contrat d’affermage

o

Les comptes de bilan et de résultat des 3 dernières années (ou des seuls
exercices clos si la date de création de l’entreprise est inférieure à trois ans)

o

Une présentation des références, et des moyens humains et matériels du
candidat
Les candidats peuvent se présenter soit seuls, soit en groupement. En cas de
groupement, chaque membre du groupement devra présenter un dossier de
candidature complet.
Ces documents seront remis en un exemplaire papier ou un exemplaire
numérique (clé USB)
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b) enveloppe offre
Le candidat remettra dans cette enveloppe tous les éléments permettant à la
Ville de Saint-Jean-de-Luz d’apprécier le projet d’exploitation, et notamment :
o

Un descriptif technique et estimatif du matériel roulant accompagné de photos.

o

Un descriptif du projet d’exploitation :
-

Conditions d'exploitation annuelle (plages annuelles, horaires d'exploitation,
nombre de jours d’ouverture prévus dans l’année …),

-

Services proposés aux usagers (traduction du commentaire lors de la visite
aux touristes étrangers, …),

-

Tarifs proposés aux usagers,

-

Politique commerciale, notamment en direction des groupes, avec précision
sur les actions de communication envisagées,

-

Conditions d’accueil des usagers,

-

Conditions de stationnement du train en dehors de l’exploitation

-

Description des éléments de signalétique in situ (chevalets…)

o

Structure juridique qui assurera la délégation et la composition de son instance
dirigeante

o

Effectifs en personnel envisagés, dans le respect de l’article L 122-12 du code
du travail

o

Compte de résultat prévisionnel de l'activité envisagée, avec le détail des
charges et recettes annuelles d'exploitation et des dotations aux
amortissements des investissements

o

Le montant de la redevance minimum forfaitaire garantie visée à l’article 7-2
du présent cahier des charges

o

La fiche récapitulative de l’offre dont le modèle est joint en ANNEXE 4
Ces documents seront remis en un exemplaire papier ou un exemplaire
numérique (clé USB)

5

Les candidatures et offres doivent être rédigées en français. De même, tous les échanges
écrits ou oraux entre les candidats et la Ville de Saint-Jean-de-Luz devront avoir lieu en
français.
Les candidats peuvent produire certains documents dans une langue étrangère. Ces
documents doivent être accompagnés d’une traduction en langue française.
Tous les documents remis par les candidats doivent être indiqués en euros.
Conformément à l’article R.3123-19 du CCP, pour justifier de ses capacités professionnelles,
techniques et financières, les candidats, même s’il s’agit d’un groupement ou d’un soustraitant, peuvent demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit
la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et les candidats. Dans ce cas, ils
justifient des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apportent la preuve qu’ils en
disposeront pour l’exécution du contrat
Il est précisé que les sociétés/associations en cours de constitution ou nouvellement créées
pourront être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés
existantes.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
Les dossiers seront transmis par voie papier accompagnée d’un support numérique
(clé USB – facultatif)
Les candidats transmettent leur dossier sous pli fermé, contenant deux enveloppes intérieures
également fermées.
L’enveloppe extérieure comportera l'indication suivante : "Délégation de service public pour
l'exploitation du petit train touristique" et la mention "ne pas ouvrir au service courrier".
 Les enveloppes intérieures porteront le nom du candidat, ainsi que respectivement les
mentions :
- "enveloppe candidature" : cette dernière contient les pièces prévues à l’article 2 a).
- "enveloppe offre" : cette dernière contient les documents visés à l'article 2 b).
 L'enveloppe extérieure contenant les 2 enveloppes intérieures devra être envoyée par tout
moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de la réception et de
garantir la confidentialité à la MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ – Service des Marchés
Publics – 2, place Louis XIV - B.P. 229 – 64 502 SAINT-JEAN-DE-LUZ
ou remis contre récépissé au Service des Marchés Publics de la Ville de Saint-Jean-de-Luz
avant la date limite fixée par la réception des plis, soit avant le :

25 février 2022 à 14 h 00.

Toute offre parvenue après cette date et cette heure limite ne sera pas ouverte.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS D'APPRECIATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Appréciation des candidatures :
La commission de délégation de service public de la Ville de Saint-Jean-de-Luz dressera la
liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à
assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ainsi
que la préservation du domaine.
Les candidatures incomplètes ou irrecevables seront éliminées.
Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la
procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L.
3123-17 du code de la commande publique (exclusions de la passation des contrats de
concession) ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de
la présente section.
S’il est constaté que des pièces dont la production était réclamée dans le dossier de
candidature sont absentes ou incomplètes, le concédant pourra demander aux candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature.
ARTICLE 5 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
-

Montant de la redevance : 60%
Conditions d’exploitation (jours et horaires proposés, tarifications, matériel de
transport proposé, animations et commentaires proposés) : 40%

ARTICLE 6 – OFFRES IRREGULIERES OU INAPPROPRIEES
La Ville de Saint-Jean-de-Luz écartera les offres irrégulières ou inappropriées.
Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques
minimales indiquées dans les documents de la consultation.
Une offre est inappropriée lorsqu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications
substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'autorité concédante spécifiés
dans les documents de la consultation.
ARTICLE 7 – NEGOCIATIONS
Après analyse et avis de la commission, les offres pourront être négociées par le représentant
légal de la collectivité ou son (ou ses) représentant(s).
Cette négociation pourra être organisée avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les
conditions prévues à l’article L3124-1 du Code de la Commande Publique.
Les négociations pourront se dérouler par échanges électroniques, ou donner lieu à des
auditions.
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ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DU CONTRAT
Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article 5 du présent cahier des charges
sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus à l’article 4.
L'offre la mieux classée est retenue.
Conformément à l’article R3123-17 du code de la commande publique, le candidat pressenti
produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, tout document attestant qu'il ne fait l'objet
d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession
prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14.
La réglementation ne fait plus obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou
sous forme de groupement, de signer son offre. Toutefois, la signature de l'offre du candidat
attributaire devra impérativement intervenir au plus tard à l'attribution du marché.
Conformément à l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique, le candidat auquel il
est envisagé d'attribuer le marché devra fournir les documents qui justifient qu’il n’entre pas
dans les cas d’interdiction de soumissionner dans un délai de 10 jours à compter de la
demande du pouvoir adjudicateur.
À défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera
rejetée et il sera éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires
avant que le marché ne lui soit attribué.

Le choix du titulaire de la délégation sera effectué par le Maire.
La signature du contrat sera autorisée par le Conseil Municipal.
ARTICLE 9 – INFORMATION DES CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES EVINCES
La décision de rejet des candidatures ou offres sera notifié aux candidats non retenus
Cette notification précisera les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires écartés au stade
de l’offre, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre.
Un délai de seize jours entre la date d'envoi de la notification et la date de conclusion du contrat
de concession sera respectée. Ce délai est réduit à onze jours en cas de transmission
électronique de cette notification à l'ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés.
ARTICLE 10 – DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE
La Ville de Saint-Jean-de-Luz se réserve la faculté de ne pas donner suite à la présente
consultation, pour un motif d’intérêt général, et ce, à tout moment de la consultation jusqu’à la
signature du contrat de délégation de service public.
Les candidats sont informés d’une telle décision, laquelle ne peut donner lieu à indemnisation.
ARTICLE 11 – PROCEDURES DE RECOURS
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif compétent.
Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont :
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- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code
de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du
contrat.
- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans
le délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Annexes :
-

Annexe 1 : formulaire DC1
Annexe 2 : formulaire DC2
Annexe 3 : modèle d’attestation sur l’honneur
Annexe 4 : modèle de rapport annuel d’activité
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