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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION  

  

Suite à une première consultation achevée le 10 décembre 2021, deux lots ont été 
déclarés infructueux. 
La présente consultation remet en concurrence ces lots. Elle concerne l’attribution, 
selon une procédure de délégation de service public, de conventions pour l'exploitation 
des plages naturelles de Capbreton concédées par l'Etat à la commune, en vue d'y 
développer les activités définies, à l’exclusion de toute autre exploitation commerciale. 
 

1. Identification du pouvoir adjudicateur : 

Commune de Capbreton 
Place Saint Nicolas 
40 130 CAPBRETON 
juridique@capbreton.fr 
  

2. Décomposition des lots : 

 
Deux lots issus de la première consultation sont à pourvoir.  
 

3. Détail des lots : 

 
Les lots dont le détail figure ci-après sont destinés à recevoir les activités prévues pour 
la seule période d'activités balnéaires.  
 

  N° Lot Activités 

Surface maximale 
d'emprise du bâti 

m² y compris 
terrasse couverte 

Surface maximale 
d'emprise de terrasse 

non couverte m² 

Total surface 
maximale concédée 

m² 

Notre-
Dame 

3 
Activités 
sportives ou 
culturelles 

20 50 100 

Notre-
Dame 

4 
Activités 
sportives ou 
culturelles 

20 50 100 

 
 
Durée de la convention : 
Les lots seront attribués pour une durée de 3 ans et ce pour la seule période d’activités 
balnéaires du 1er avril au 31 octobre. 
 
 
Valeur estimée des sous concessions : 
La valeur prévisionnelle globale de la concession est évaluée à 67 970€ HT  
Ce montant est calculé selon les derniers chiffres d’affaires connus des sous traités 
d’exploitation existants, plus les chiffres d’affaires espérés pour les nouveaux sous 
traités d’exploitation, rapportés au nombre de saisons d’exploitations (3 ans) 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA PROCEDURE 
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1. Type de procédure : 

La présente consultation est menée dans le cadre d’une délégation de service public 

soumis aux articles L300-1 et suivants et R3111-1 et suivants du Code de la 

Commande publique et aux articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du 

Code général des Collectivités Territoriales. 

 

La commission de délégation de service public rassemblée le 10 janvier 2022 a 

autorisé l’engagement d’une procédure dérogatoire selon les dispositions de l’article 

L3121-2 du Code de la commande publique. 

 

Le mode de consultation est celui d’une procédure ouverte inférieure au seuil 

européen. 

 

2. Déroulement de la procédure 

 

Le présent règlement de consultation ainsi que le dossier de consultation sont mis à 

la disposition des opérateurs intéressés dès la publication de l’avis d’appel à 

concurrence, afin que ces derniers déposent leur offre. 

 

L’analyse des offres sera effectuée, au regard des critères de jugement des offres, par 

la Commission de délégation de service public et sera retranscrite dans un rapport de 

choix signé de l’exécutif. 

 

L’attribution des sous traités de concession relève de la seule compétence du Conseil 

municipal. 

 

Il sera procédé aux formalités d’achèvement de la procédure comprenant notamment 

la signature des sous traités de concession par l’autorité habilitée, après avis préalable 

de Monsieur le Préfet et sa notification aux futurs concessionnaires. 

 

3. Type de contractants 

 

Les candidats peuvent se présenter seuls ou groupés. 

 

Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, 

ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur 

le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la 

prestation de services. 

 

En cas de groupement, les membres du groupement devront désigner un mandataire 

qui sera l’interlocuteur unique de la personne publique délégante et qui sera 

obligatoirement une entreprise personnellement et directement impliquée dans 

l’exploitation du service. Le mandataire fournira l’autorisation qui lui aura été donnée 

par ses cotraitants d’engager le groupement de candidat pour la présentation de la 

candidature et de l’offre. 

La composition du groupement intervient au stade de l’offre et ne peut être modifiée 

entre la remise des offres et la date de signature du contrat. Les candidats ne pourront 

se présenter à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un groupement. 
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La recevabilité de la candidature de chaque membre du groupement sera vérifiée, 

l’irrecevabilité de la candidature de l’une des sociétés membres du groupement 

entrainera de fait celle du groupement dans son ensemble. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le délégant est un groupement solidaire 

ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement choisi pour la 

présente délégation est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 

transformation pour se conformer au souhait de la collectivité. 

 

Il est rappelé aux candidats : 

- L’attribution d’un lot est nominative 

- L’attributaire est tenue de participer personnellement à la gestion de la concession 

-Toute sous traitance est interdite sous peine de résiliation immédiate du contrat 

 

4. Choix de plusieurs lots 

 

Si les candidats ont fait une candidature pour plusieurs lots, chaque candidature devra 

faire l’objet d’une offre distincte. 

Les candidats devront mentionner leur ordre de préférence dans l’attribution des lots. 

 

5. Durée de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la limite fixée pour la 
remise des offres.  
 

6. Classification CPV 

 

92332000-7 : Service de plages 

 

ARTICLE 3 : DOSSIER DE LA CONSULTATION 

 

1- Contenu du dossier de consultation : 

 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

 

- Le présent règlement de consultation 

- Le projet de sous-traité 

- Le modèle de compte d’exploitation prévisionnel 

- Le Cahier de prescription des constructions des cabanes 

 

2- Mise à disposition du dossier par voie électronique 

 

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://marchespublics.landespublic.org 
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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 : 

 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. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES 

OFFRES 

 

4.1- Les renseignements relatifs à la candidature : 

 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes : 

 

 Capacité juridique 

 

  Un extrait de Kbis ou document similaire datant moins de 3 mois (en cas de société 
filiale, un organigramme faisant apparaitre la structure juridique et le rattachement 
au groupe du candidat. 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. 

  Si le candidat est en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou 
liquidation judiciaire, la copie de ou des jugements prononcés à cet effet, ainsi 
qu’une note démontrant qu’il est en mesure d’exécuter le contrat de concession 
compte tenu des règles applicables en matière de poursuite d’activités dans le cadre 
de ces situations et fournit, à l’appui, tous les justificatifs démontrant cette capacité. 

  Attestation sur l’honneur : Déclaration sur l’honneur visant à respecter l’obligation 
d’emploi des personnes handicapées. 

  Déclaration sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnation 
définitive définies par l’article L3123-1 à du Code de la Commande publique 

  Déclaration ou attestation sur l’honneur que le candidat individuel ou chaque 
membre du groupement ne fait l’objet d’aucune de la participation 

  Attestation fiscale et sociale 
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  Société en cours de création : En cas de candidature d’une société en cours de 
création, celle-ci produit les projets de statut de la société 

 

 Capacité économique et financière 

 

  Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global 
du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché 
public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction 
de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur 
économique. 

 

  Attestation d'assurance : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une 
assurance pour les risques professionnels ; 

 

 Capacité technique et professionnelle 
 

 Références dans des prestations similaires 

 

Les candidats sont invités à présenter des références pour des contrats ou projets 
similaires, exécutés ou en cours d’exécution au cours des cinq dernières années et/ou 
toutes autres références ou éléments d’information susceptibles de démontrer son 
aptitude à recevoir la délégation de service public objet du présent règlement. 

 

 Certificats 

 

Diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’activité 

Le cas échéant certificats de qualités, établis par les services chargés du contrôle de 
la qualité et habilités à attester la conformité des services, la collectivité accepte toutes 
preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats. 

 

 Moyens matériels 

 

Le candidat présentera les moyens matériels et équipements techniques dont il 
dispose pour la réalisation de contrat de même nature. 

 

 Moyens humains 

 

Le candidat présentera les moyens humains dont il dispose pour la réalisation de 
contrats de même nature comprenant notamment une déclaration sur l’honneur 
concernant ses effectifs et l’importance du personnel d’encadrement. 

 

Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de 
produire l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-
traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au 
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présent article ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de 
cet intervenant pour l’exécution du marché par un engagement écrit de l’intervenant. 

 

En vertu de l’article R. 2143-16 du Code de la commande publique, dans le cadre de 
leur candidature, il est exigé que les candidats joignent une traduction en français aux 
éléments rédigés dans une autre langue. 

 

Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article 
R. 2143-13 du Code de la commande publique, ils ne sont pas tenus de fournir les 
documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement 
par le biais : 

- D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un 
organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, 
que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à 
sa consultation ; 

- D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de 
candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à 
ceux-ci soit gratuit. 

Les candidats sont invités à utiliser le coffre-fort électronique disponible gratuitement 
depuis leur compte sur https://www.capbreton.fr/. 

 

De plus, conformément aux dispositions de l’article R. 2143-14 du Code de la 
commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir au pouvoir 
adjudicateur les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis 
lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 

 

Enfin, selon les dispositions de l’article R. 2143-4 du Code de la commande publique, 
le pouvoir adjudicateur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la 
forme d’un document unique de marché européen (DUME) établi conformément au 
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire 
type pour le document unique de marché européen, en lieu et place de la déclaration 
sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article R. 2143-3. 

Les candidats peuvent constituer ou réutiliser un DUME dans sa version électronique 
via l’une des url suivantes : https://ec.europa.eu/tools/espd/ OU https://dume.chorus-
pro.gouv.fr/ 

Il est précisé que le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à 
indiquer dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude 
et des capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. 
 

 Continuité du service public et égalité des usagers devant le service public 
 

 Un mémoire présentant l’aptitude du candidat à assurer la continuité du service 
public et l’égalité des usagers devant le service public, ainsi que le principe de 
laïcité 

 
 
4.2- Contenu de l’offre : 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
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 Un sous dossier financier 
 

 Proposition de % redevance sur Chiffre d’affaires (ne peut être inférieur à 8%) 

 Compte exploitation prévisionnel précisant les recettes et charges 
prévisionnelles du service, en euros constants, sur la durée de la concession, 
année par année, conformément au cadre de réponse joint au dossier de 
consultation 

 Grille tarifaire 

 Le tableau prévisionnel détaillé d’investissement et de renouvellement pour la 
durée de la délégation 

 
 Sous dossier technique 

 
Une présentation du projet comportant : 

 Le détail et la nature des activités proposées,  

 Les moyens matériels et installations affectés à l’exécution de la délégation, 

 Le mode de fonctionnement général du service objet de la présente délégation 
(organisation générale et moyens humains, définition des postes et effectifs, 
qualifications) 

 La période d’exploitation annuelle envisagée 

 Un programme des activités, animations et évènements proposés par le 
candidat 

 Plans d’aménagement, esquisse et ou insertion paysagère de l’installation 
envisagée 

 Modalités d’entretien du domaine public et du traitement des déchets 
 
 
 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES  

 

La transmission des documents par voie électronique ne peut être réalisée qu’à 
l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de 
réception électronique. 

 

Formats de fichiers acceptés : 

 

En cas de transmission de réponse par voie électronique, les documents fournis 
doivent être dans l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre : 

- Format bureautique propriétaire de Microsoft compatible version 2003 (.doc, 
.xls et .ppt), 

- Format texte universel (.rtf), 

- Format PDF (.pdf), 

- Formats images (.gif, .jpg et .png), 
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- Format pour les plans (.dxf et .dwg). 

 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité 
et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans 
ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-
virus avant envoi. 

 

Copie de sauvegarde : 

 

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise 
des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-
Rom, clé USB) ou sur support papier. Cette copie est transmise à l’adresse ci-dessous, 
sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde », 
l’identification de la procédure concernée et les coordonnées de l’entreprise : 

 

Mairie de CAPBRETON 

Place Saint Nicolas 

40 130 CAPBRETON 

marchespublics@capbreton.fr 

 

Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés (pour les documents 
dont la signature est obligatoire). Si le support physique choisi est le support papier, la 
signature est manuscrite. Si le support physique choisi est électronique, la signature 
est électronique. 

 

Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de 
l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de 
la consultation et de la copie de sauvegarde. 

 

Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la 
procédure par le pouvoir adjudicateur. 
 

 
ARTICLE 6 : ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENTS DES OFFRES 

 
Dans l’hypothèse où la commune constaterait que des pièces demandées dans ce 
présent règlement de la consultation, sont manquantes ou incomplètes, elle pourra 
décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces 
pièces dans un délai approprié à compter de la date de réception par le candidat de la 
demande. 
 
Les offres irrégulières ou inappropriées au sens des articles L3124-2 et L3124-4 du 
Code de la Commande publique, ainsi que celles qui ne respecteront pas les 
conditions et caractéristiques minimales listées ci-après seront écartées : 
 
- La réception de l’offre dans les délais 
- L’objet et le périmètre de la délégation tels que définis à l’article 3 du présent 
règlement de consultation. 
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6- 1 Analyse des candidatures 

 
Dans un premier temps, il sera procédé à l’analyse des candidatures au regard des 
critères suivants, sans pondération, ni ordre d’importance hiérarchique : 
 
- Garantie financières et professionnelles 
- Aptitude à assurer l’égalité des usagers et la continuité du service public 
- Laïcité 
 
6-2 Analyse des offres 

 

Dans un second temps, il sera procédé à l’analyse de l’offre rendue par les candidats 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES : ACTIVITES SPORTIVES ET 

CULTURELLES 

Qualité de l’offre commerciale (35%) 

 

Présentation de la prestation : 8 

Sécurité, qualité des matériels utilisés pour la prestation : 3 

Diplômes des encadrants et formations complémentaires :3 

Typologie du public accueilli : 2 

  

Mise en œuvre d’une politique respectueuse de l’environnement : 8 
Implication et sensibilisation du personnel et des stagiaires au respect des 
écosystèmes dunaire et marin : 4 
Gestion des déchets (tri sélectif-compost-mise en place poubelle pour clients) :2 
Organisation pour la propreté du site :2 

  

Moyens humains mis en œuvre : 8 
Nombres employés par type de contrat : 3 
Accompagnement des équipes (formation-hébergement) : 5 

 

Jours d’ouvertures et horaires : 8 

Nombre jours ouverture et amplitude d’ouverture 1
er

 avril au 30 octobre 
  

Force de proposition participation à la vie locale : 3 
Au moins une proposition pertinente de participation-soutien à la vie locale : 3 
 
Projet d’aménagement de l’espace commercial (25%) 

 
Optimisation de la parcelle attribuée : 10 
Qualité des matériaux utilisés pour mobilier : 10 
Ambiance, décoration et végétalisation : 5 
 
Valeur financière de l’offre : (30 %) 
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Comptes prévisionnels d’exploitation sur la durée de la concession : 15 
Fiabilité-Solidité du Business Plan (chiffre d’affaires estimé-rentabilité) 

  
Plans d’investissements sur la durée de la concession : 5 
Investissement adéquate à la durée de la concession 
Investissement faible par rapport à la durée de la concession 

  
Conditions financières proposées par le candidat (% CA) : 10 
Un Minimum de 8% de CA est demandé 
 
Compétences du candidat dans le domaine d’activité commerciale du lot (10%) 

  
Expérience supérieure ou égale à 2 ans : 10 points 
Expérience inférieure à 2 ans : 5 points 
Aucune expérience : 0 point 

 

6.3- Négociation des offres 

 

A l’issu de l’analyse des offres et après avis de la Commission des concessions, la 

personne publique aura la possibilité de négocier avec les ou les candidats de son 

choix. 

 

Après analyse de leur dernière proposition, le pouvoir adjudicateur sélectionnera un 

soumissionnaire pressenti pour être proposé à l’approbation du Conseil Municipal. 
 

 

ARTICLE 7 : QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

 

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://marchespublics.landespublic.org 

 

Seules les demandes adressées au moins 5 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 2 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. 
 

 

ARTICLE 8 : PROCEDURE DE RECOURS 

 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif 
compétent : Tribunal administratif de Pau 

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. 
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