VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
CONTRAT DE CONCESSION RELATIF A L’EXPLOITATION ET LA GESTION
DU CASINO DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

REGLEMENT DE CONSULTATION
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1. Objet et mise en oeuvre de la consultation
OBJET DE LA CONSULTATION

La présente convention a pour objet de déléguer, par voie de concession de service public,
l’exploitation du Casino de Saint-Jean-de-Luz selon les clauses et conditions ci-après définies.

L’actuel contrat de délégation de service public touche à son terme le 31 octobre 2022, après avoir été
prolongé d’un an par un avenant en date du 6 avril 2021. Il convient ainsi d’entamer une procédure de
renouvellement de l’exploitation du casino.

Le futur contrat de concession du casino de Saint-Jean-de-Luz s’inscrit dans un contexte particulier de
reprise d’activités après plusieurs périodes de fermeture de l’établissement entre mars 2020 et juin
2021. La redynamisation de l’activité dans un contexte de crise sanitaire encore prégnant sera un point
essentiel du futur contrat.
Le Concessionnaire assurera, à ses frais, risques et périls, l’exploitation du Casino, comportant trois
activités distinctes que sont les activités de jeux de hasard, la restauration et l’animation.

FONDEMENT JURIDIQUE DE LA PROCEDURE
La présente consultation est soumise aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code général
des collectivités territoriales et des articles R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales., ainsi qu’au code de la commande publique.

La consultation est régie par les principes suivants :
•
•
•
•
•

Liberté d'accès ;
Égalité de traitement des candidats : à ce titre, le concédant ne donnera pas à certains
opérateurs économiques des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres
Respect du secret des affaires : le concédant ne peut, notamment, révéler aux autres
opérateurs économiques des solutions proposées ou des informations confidentielles
communiquées par un opérateur économique sans l'accord de ce dernier ;
Objectivité et transparence : en particulier, au cours de la consultation, le concédant fait
bénéficier les opérateurs économiques du même niveau d'information ;
Droit à un recours effectif.

Les candidats s'engagent à ne pas divulguer à des tiers le contenu de leur offre, durant ou après leur
élaboration, jusqu'à la signature du contrat.
Le concédant se réserve la possibilité de prononcer l’élimination de tout opérateur économique en cas
de non-respect de cette disposition.
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DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CANDIDATS
L’opérateur économique pourra répondre soit sous la forme d'un contractant unique, soit sous la
forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire.
Un même opérateur économique ne peut déposer à la fois une candidature individuelle et une
candidature dans le cadre d'un groupement, ni être membre de plusieurs groupements.
L'identité, le rôle et, eu égard aux compétences, la complémentarité de chacun des membres du
groupement devront être clairement précisés

DELAIS DE CONSULTATION
La date de remise des candidatures et offres a été fixée au 04/03/2022 à 14h00

DUREE DE LA CONCESSION
Le contrat de concession est conclu à compter de sa notification et trouvera son échéance au
31/10/2025.
Le contrat en cours trouve son échéance au 31/10/2022.
La prise d’effet du futur contrat est donc prévue entre le 01/11/2022.

VALEUR ESTIMEE DE LA CONCESSION
La valeur estimée de la concession est de 11,37 M€ pour un démarrage prévisionnel du contrat au 1er
novembre 2021.
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.
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DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 240 jours à compter de la date limite de réception des offres
finales.

RESSOURCES DU CONCESSIONNAIRE
Les ressources du concessionnaire se décomposent comme suit :
•
•
•
•

Les recettes de l’activité de jeux ;
Les recettes de la restauration et du bar ;
Les recettes des animations ;
Divers

Le concessionnaire exploitera le service à ses risques et périls.

CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
•
•

Le règlement de consultation ;
Le projet de contrat et ses annexes ;

Le concédant se réserve le droit d'apporter au plus tard dix (10) jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres des modifications non substantielles au contenu du dossier de consultation. Les
dates de remise des offres pourront être reportées, pour tenir compte de ces éventuelles
modifications.
Aucune indemnisation ne sera due, et aucune réclamation ne sera acceptée, en raison du caractère
éventuellement incomplet, inexact ou erroné de certaines données du dossier de consultation ou de
son éventuelle modification en cours de consultation, ainsi qu'au titre des études et prestations
effectuées par les opérateurs économiques pour la remise et les éventuelles négociations ultérieures.

MODALITES DE TELECHARGEMENT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à
l’adresse suivante :
https://demat-ampa.fr.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les
opérateurs économiques devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :
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• Fichiers compressés au standard *.zip (lisibles par Winzip, Quickzip)
• Adobe® Acrobat® *.pdf (lisibles par le logiciel Adobe Reader)
• *.doc ou *.xls version 2000-2003 (lisibles par Microsoft Office ou OpenOffice)
• Rich Text Format *.rtf
• Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que
Autodesk DWF viewer,. . .).
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un
compte sur la plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme
soumissionnaire, et une adresse électronique afin de la tenir informée des modifications éventuelles
intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux
questions reçues...).
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir
adjudicateur fait foi.

PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
euros.
Si les offres des soumissionnaires sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
Chaque soumissionnaire aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées
et signées par lui.

Eléments de candidature :
•
•
•
•
•
•
•

Attestation de visite
Lettre de candidature modèle DC1 disponible sur www.economie.gouv.fr ou équivalent ;
Pouvoir de la ou les personnes habilitées à engager la société ou le groupement ;
Extrait Kbis ou équivalent datant 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 formalité des entreprises ;
Certificats prévus à l’article 8 du décret n°97-638 du 31 mai 1997 et à l’arrêté du 31 janvier
2003 modifié pris pour son application justifiant que le candidat est en règle au regard de ses
obligations fiscales et sociales ;
Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat :
o N’a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L.
8221-2, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8251-1 et L. 8256-2 et suivants, L. 8231-1, L. 8234-1
et suivants, L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du Code du travail ou des
infractions de même nature dans un autre état de l’Union Européenne ;
o N’est pas en liquidation judiciaire et si le candidat est en redressement judiciaire, la
copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet ;
o Ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de concourir à la présente consultation,
ou d’une interdiction équivalente pour un candidat étranger ;
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•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Documents attestant du respect des articles L. 5212-1 à L. 5212-5 du Code du travail relatifs à
l’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : le candidat, s’il est
assujetti à l’obligation définie aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail adressera
attestation de souscription au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu
le lancement de la consultation, de la déclaration visée à l’article L. 5212-5 du même code, ou
s’il en est redevable, une attestation de versement de la contribution visée aux articles L. 52129 à L. 5212-11 du Code du travail ;
Attestations d’assurances, notamment en ce qui concerne les assurances couvrant les
responsabilités civile et professionnelle (précisant le niveau de couverture en euros) dont
disposent le candidat ou chaque membre du groupement.
Déclaration du candidat obligatoirement signée et renseignée dans toutes ses rubriques. A cet
effet, l’imprimé DC2 est recommandé (téléchargeable sur le site www.economie.gouv.fr)
comprenant notamment les renseignements permettant d’évaluer les capacités
professionnelles techniques et financières de l’entreprise ;
Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet
effet ;
Bilans, comptes de résultat et annexes certifiés ou documents équivalents sur les trois
dernières années pour lesquelles l’établissement de ces documents est obligatoire en vertu de
la loi. Si le candidat est une société filiale, les éléments financiers (bilans, comptes de résultats
et annexes certifiés) et l’extrait Kbis devront être fournis par la maison-mère ;
Si l’opérateur économique est une société filiale, la convention de gestion avec la société-mère
devra être transmise (et notamment les détails de calcul des frais de structure refacturés à la
filiale) ;
Schéma de l’actionnariat de la société candidate, et le cas échéant, solidité financière de ses
gérants ;
Un mémoire présentant l’opérateur économique, son savoir-faire en matière d'exploitation du
service en rapport avec l'objet de la concession ;
Présentation d’une liste de références de prestations similaires à l’objet de la consultation et
autres références, plus particulièrement en matière de restauration collective, de cuisines
centrales et de concession s de service public ;
Les renseignements relatifs à la nature de l'activité, qualifications professionnelles, moyens
techniques et humains dont l’opérateur économique dispose pour assurer la continuité du
service public et l’égalité des usagers devant le service public objet de la présente
consultation ;
Les références acquises en matière d'exploitation et de gestion de services comparables au
service concédé ou toute autre référence pertinente, au cours des 5 dernières années, en
indiquant le montant des prestations exécutées, le lieu et l'époque d'exécution. Si l’opérateur
économique gère actuellement des prestations similaires à celles de l’objet du concédant :
leur localisation et les caractéristiques principales de son activité. L’opérateur économique
pourra produire des certificats de capacités ou attestations de bonne exécution.

Eléments d’offre :
•

Le projet de contrat (daté, signé et complété des items encadrés à cet effet) et ses annexes
complétées ;

•

Un mémoire technique présentant l’offre du candidat

•

Les hypothèses retenues pour le calcul des recettes
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•

Le compte d’exploitation prévisionnel (CEP) et son annexe littéraire, complétés, datés et
signés ;

•

Eventuellement une note juridique portant sur les remarques contractuelles
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Sélection des candidatures et jugement des offres
CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, les
candidatures seront sélectionnées en fonction des critères suivants :
•
•
•

Garanties professionnelles et financières ;
Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-2 du
Code du travail ;
Aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service
public.

La Commission de concession de service public (CDSP) dressera ensuite la liste des candidats admis à
présenter une offre.
Si la commission constate que des pièces dont la production est réclamée sont absentes ou
incomplètes, il pourra être demandé à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces
pièces dans un délai de dix (10) jours suite à l’envoi de la demande de régularisation par courrier
électronique. La non-régularisation entraînera le rejet de la candidature.

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
L'offre retenue sera celle étant considéré comme économiquement la plus avantageuse, en fonction
des critères énoncés ci-dessous :
•

•

Aspects financiers (60%), appréciés au regard :
o

De la contribution financière liée au P.B.J (30%)

o

De la contribution quant à la participation aux évènements de nature culturelle dans
le cadre de manifestations artistiques de qualité (20%)

o

De la redevance additionnelle (10%)

Qualité du service rendu aux usagers (40%), appréciés au regard :
o

Des modalités d’organisation spécifiques aux activités jeux, d’animation et de
restauration (20%)

o

Des dispositifs d’accueil et d’information des usagers (diversité et qualité des actions
de promotion et de communication, actions de prévention proposées en direction des
joueurs compulsifs) (10%)

o

De la qualité des moyens humains et techniques affectés à l’exécution du service (10%)
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NEGOCIATION
La commission prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ouvrira les
dossiers d’offres des candidats admis à présenter une offre, procédera à leur analyse et rendra un avis.
Avant la mise en œuvre de la phase de négociations, le pouvoir adjudicateur éliminera les offres
inappropriées en application de l’article R. 3124-1 du Code de la Commande Publique.
Après analyse des offres, le concédant entamera librement toute discussion utile avec les meilleures
offres remises par tout moyen permettant d'assurer une traçabilité écrite de la négociation (les
négociations pourront notamment se dérouler par email ou visioconférence ; dans ce dernier cas, un
compte-rendu sera rédigé).
Au vu de l’avis, l'autorité responsable de la personne publique décidera librement d’engager des
négociations avec le(s) soumissionnaire(s) de son choix.
Les négociations devront permettre d'établir le contrat de concession de service public et ses annexes
sur la base du projet transmis aux candidats et de la proposition retenue.
Des auditions contradictoires porteront sur l’analyse globale du projet proposé par le candidat, sa
capacité à répondre aux contraintes de service public, la qualité du contenu technique de son offre, sa
capacité économique et financière ainsi que la pertinence des charges présentées dans le CEP.
A l’issue de chaque audition, le concédant se réservera le droit de demander aux candidats des
compléments d’informations et/ou des adaptations techniques et financières sur la mise en œuvre de
leur offre.
L'autorité responsable de la personne publique décidera alors du choix du candidat, et soumettra ce
choix ainsi que les documents contractuels à l'approbation de l’organe délibérant.
En aucun cas les négociations ne pourront conduire les candidats à remettre en question l'économie
générale du contrat établi, notamment son objet et sa durée.
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Finalisation de la procédure
INFORMATION DES CANDIDATS NON RETENUS

Les soumissionnaires non retenus pourront demander, par écrit, les motifs du rejet de leur proposition
initiale ou de leur offre finale.

MISE AU POINT DU CONTRAT DE CONCESSION
Une mise au point du contrat de concession sera engagée si nécessaire, avec le candidat dont l’offre
aura été retenue.
Aucune modification substantielle de l’offre du candidat ne pourra être engagée à ce stade de la
procédure

SIGNATURE ET NOTIFICATION DU CONTRAT
Le contrat sera ensuite notifié au titulaire avant tout commencement d'exécution.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, le concédant enverra pour
publication un avis d'attribution aux supports utilisés pour la publication de l'avis de publicité
préalable.

RENONCIATION A LA CONSULTATION
Le concédant 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 concession
de service public.
Le cas échéant, les candidats seront informés d'une telle décision, laquelle ne pourra donner lieu à
aucune indemnisation.
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Conditions de remise des plis
REMISE DES PLIS SUR SUPPORT PAPIER

Seule la transmission des documents par voie électronique est autorisée.

REMISE DES PLIS PAR VOIE ELECTRONIQUE

Conditions d'envoi par transmission électroniques
Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature
et pour l'offre.
Les candidats présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents relatifs à
la candidature et ceux relatifs à l'offre.

La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant :
https://demat-ampa.fr.

Un mode d'emploi est disponible sur le site.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
Chaque transmission dématérialisée fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de
réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Contraintes informatiques
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux
candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni
les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".Ðes formats de fichiers acceptés par le pouvoir
adjudicateur sont les suivants : ".doc", ".xls", ".ppt", ".zip", ".pdf", ".dwg",
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Dispositions relatives à la signature électronique
Les documents relatifs à la candidature et les actes d'engagement envoyés sur support physique
électronique ou transmis par voie électronique seront signés par le candidat dans les conditions fixées
par l'arrêté prévu au Code de la Commande publique.

Les formats de signature acceptés sont les formats XAdES, PAdES, CAdES.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique.
La signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par
les candidats eux-mêmes.

Dispositions relatives à la copie de sauvegarde
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur
support physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat.
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite.
Si le support est de nature électronique, la signature est électronique.

La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
•
•

elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres.
elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la
mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ».

La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
•
•
•

la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ;
la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse
transmise par voie électronique.

Les propositions devront être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la
signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil.

La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique.
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Renseignements complémentaires
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats
devront faire parvenir en temps utile leur demande :
• De manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL
suivante : https://demat-ampa.fr
Seules les demandes adressées au moins 14 jours avant la date limite de réception des offres feront
l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.
Une réponse sera adressée au plus tard 10 jours avant la date fixée pour la réception des offres aux
candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après
s'être préalablement identifiés
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de se reporter
à l’article Conditions d’envoi et de remise des candidatures et/ou des offres du présent document.

VISITE DU SITE
Les candidats devront visiter le site d’implantation. Il est demandé aux candidats de contacter la
Collectivité exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL suivante :
https://demat-ampa.fr
pour effectuer cette visite.
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Jugement des contestations

L'instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Pau :

Tribunal Administratif de Pau
Villa Noulibos – 50 Cours Lyautey
64010 PAU CEDEX
Téléphone : 05 59 84 94 40
greffe.ta-pau@juradm.fr

Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
•
•
•

•

Conformément aux dispositions des articles L. 551-1 et R. 551-1 du Code de Justice
Administrative, avant la conclusion du contrat ;
Conformément aux dispositions des articles L. 551-13 et R. 551-7 du Code de Justice
administrative, après la conclusion du contrat ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative dans
un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’attribution ou de rejet ;
Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat, 16 juillet 2007 « Société Tropic Travaux
signalisation », tout candidat évincé peut former un recours en pleine juridiction, dans un délai
de deux mois à compter de la publicité annonçant la conclusion du marché. Ce recours pourra,
le cas échéant, être assorti d’une demande de référé-suspension (article L. 521-1 du Code de
justice administrative).

Une fois exécutoire, le contrat pourra être consulté par toute personne qui en fera la demande
expresse, auprès de la Commune (dans les limites fixées par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative
notamment à la communication des documents administratifs).
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