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Modifications opérées (en rouge dans le document) entre le règlement
de consultation initial (version du 21/10/2021) et la présente version
(version du 23/11/2021)

Page de garde

Modification de la date limite de remise des offres initialement
prévue le 15 décembre 2021 à 12h00, elle est reportée au 3
janvier 2022 à 12h00

Article 19

Modification de la date limite de demande de renseignements
complémentaires par les candidats

Article 23

Modification en conséquence du calendrier prévisionnel de la
procédure
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Article 1 -

OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent règlement de la consultation a pour objet d’expliciter aux candidats le déroulement
de la consultation et de la mise en concurrence, de la publicité à la notification du contrat. Ce
document n’est pas contractuel.
Les éléments contenus engagent d’une part la collectivité et d’autre part, les candidats dans
le respect des règles fixées dans le présent règlement.

Article 2 •

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT

2.1 Objet du contrat

Le contrat a pour objet de confier à un délégataire, l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien
des quatre équipements de sports et de loisirs suivants, situés sur le territoire de la commune
de Bordeaux :
-

le stadium/vélodrome de Bordeaux-Lac situé Cours Jules Ladoumègue,
la patinoire de Mériadeck située 95 Cours du Maréchal Juin,
les tennis de Mériadeck situés 30 rue Claude Bonnier,
le bowling de Mériadeck situé 2 Terrasse du Général Koenig.

Les principales missions du Délégataire seront les suivantes :
- exploiter, gérer et entretenir quatre équipements sportifs dont trois sont localisés dans
le quartier de Mériadeck, pendant 5 ans et 6 mois ;
- accueillir et animer des activités physiques, sportives et récréatives inhérentes aux
équipements qui lui sont confiés ;
- accueillir et développer des manifestations à caractère sportif et/ou spectacles sur
glace;
- gérer et exploiter la promotion de l’ensemble des équipements ;
- adapter éventuellement les équipements nécessaires pour des manifestations de
portée nationale ou internationale ;
- réaliser des travaux d’amélioration des équipements dans les conditions de l’article 31
du contrat ;
- exploiter des activités accessoires et/ou complémentaires telles que la vente de
boissons, de produits alimentaires, la vente et la location d’équipements sportifs…
Code CPV
92610000-0

Libellé du code CPV
Services d’exploitation d’installations sportives

En tant qu’il supporte seul le risque d’exploitation du service, le Délégataire gère les quatre
équipements sportifs à ses risques et périls, conformément à la réglementation en vigueur et
aux stipulations du contrat.
Les conditions d’exécution et d’exploitation du service faisant l’objet de la délégation de service
public sont définies dans le projet de contrat, les annexes ainsi que dans les documents
complémentaires figurant au dossier de consultation.
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L’objet de la présente consultation vise à désigner le futur Délégataire de ce service public.
•

2.2 Valeur estimée du contrat

En application des articles R. 3121-1 et R. 3121-2 du Code de la Commande Publique (CCP),
la valeur estimée du contrat est évaluée par le Délégant à un chiffre d’affaires total, sur la
durée du contrat, de 24 731 940,00 € HT (valeur : Juin 2021) à compter de la mise en
exploitation des quatre équipements.
Le chiffre d’affaires a été estimé à partir des montants de recettes perçus auprès des usagers
et tiers (entrées, locations,…) ainsi que des niveaux de compensations versés par la ville au
délégataire au titre de l’exercice 2019, Les chiffres de l’année 2018 n’ont pas été retenus
s’agissant d’un exercice de transition marquée par l’entrée en vigueur d'une convention au
périmètre distinct de la précédente. Par ailleurs, la crise sanitaire ayant significativement
impacté l’économie contractuelle au cours de l’année 2020, il n’est pas apparu pertinent de
retenir comme base d’analyse les chiffres de cet exercice.
•

2.3 Durée et délai d’exécution du contrat

Le présent contrat prend effet à compter de sa date de notification par l’autorité délégante au
Délégataire. La date de réception de cette notification par le Délégataire vaut date d’entrée en
vigueur du contrat.
La durée du contrat court à compter de sa notification jusqu’au 30 juin 2028.
Le délai d’exécution est lui de 5 ans et 6 mois à compter du 1er janvier 2023. En effet, la date
de démarrage de l’exploitation des équipements dont la gestion est déléguée dans les
conditions fixées au présent contrat est établie au 1er janvier 2023.

Article 3 •

ELEMENTS CADRES DE LA PROCEDURE

3.1 Textes de référence

Le service public sera délégué conformément aux articles L.1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales (CGCT) et des dispositions légales et règlementaires de
la troisième partie « Concessions » du Code de la Commande Publique (CCP).
La présente procédure de consultation est ouverte : les candidats devront remettre, de façon
concomitante, leur dossier de candidature et leur dossier d'offre, dans les conditions définies
ci-après.
•

3.2 Engagements de la collectivité pendant la procédure

-

Egalité de traitement – article L.3 du CCP

L’autorité délégante s’engage à traiter également tous les candidats : cela se traduit
notamment par l’égal accès aux informations, des délais de remise des offres identiques.
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Lors de la phase de négociation, chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte
égalité. L’autorité délégante ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles
de les avantager par rapport à d’autres.
-

Transparence des procédures – article L.3 du CCP

L’autorité délégante s’engage à délivrer aux candidats une information claire sur les critères
d’attribution, à assurer la traçabilité et à conserver tous les documents relatifs au déroulement
de la procédure et à justifier le choix du titulaire et à motiver le rejet des candidatures et des
offres.

-

Confidentialité et secret des affaires

La collectivité veille au respect de la confidentialité des propositions et s’interdit de révéler aux
autres candidats les informations contenues dans la proposition de l’un d’entre eux, de quelque
manière que ce soit.
Pour éviter tout risque de violation du secret des affaires, il sera demandé aux candidats
d’identifier, le cas échéant, dans tous les documents écrits qu’il remet à l’autorité délégante,
le ou les éléments qu’il juge devoir être couvert par le secret des affaires, sans que cette
indication ne préjuge en aucune matière de la position finalement retenue par l’autorité
délégante.
Protection des données à caractère personnel par l’autorité délégante :
Les informations ici recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la ville de Bordeaux
pour les finalités suivantes : enregistrement des offres pour instruire la procédure de passation
du contrat (analyse des candidatures et des offres, classement des offres, attribution et rejets
des offres, notification du contrat et exécution du contrat).
Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont la ville de
Bordeaux est investie.
Le ou les destinataire(s) des données sont des personnes habilitées par la ville de Bordeaux
à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de
leurs missions. Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne
sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers.
Ces informations et données seront conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de
la finalité du traitement, après quoi elles seront archivées jusqu’à expiration des exigences
légales, soit 5 ans pour les offres non retenues et 10 ans pour les offres retenues à compter
de la date de fin d’exécution du contrat.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 dénommé « Règlement Européen sur la
Protection des Données » et à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les
candidats disposent pour les traitements les concernant, de droits d’accès aux données, de
rectification, d’opposition, à l’effacement ou à la limitation ; ainsi que d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL, et du droit à communiquer des instructions sur le sort de ces
données en cas de décès.
Les candidats peuvent exercer ces droits en contactant le Délégué à la Protection des
Données (DPO) à l’adresse mail suivante : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier
postal : Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires
Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex.
Pour en savoir plus, ils peuvent également consulter leurs droits sur le site de la CNIL.
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•

3.3 Engagements des candidats pendant la procédure

-

Confidentialité

Les candidats sont tenus à la plus stricte confidentialité quant aux renseignements, aux
informations et/ou au contenu des documents qui leurs auront été fournis par la collectivité au
cours de la procédure.
Les candidats s’engagent ainsi :
o à ne pas communiquer ces renseignements, informations et/ou documents à
des tiers à la présente procédure ;
o

-

à ne pas utiliser ces renseignements, informations et/ou documents à d’autres
fins que celles de formuler son offre.

Déontologie

En dehors des hypothèses prévues au présent règlement, les candidats s’engagent à ne pas
prendre contact avec toute personne de l’équipe projet, élus de la collectivité ou conseil de la
collectivité, dans un but d’influer sur le processus décisionnel ou d’obtenir des informations
confidentielles susceptibles de leur conférer un avantage indu.
• 3.4 Déroulement de la consultation
Dans le cadre de la présente consultation, les candidats devront remettre, de façon
concomitante, leur dossier de candidature et leur dossier d'offre, dans des plis distincts et
selon les modalités définies ci-après.
La Ville de Bordeaux ouvrira les plis de candidature et le cas échéant, pourra faire usage de
la possibilité de demander aux candidats de compléter leur candidature, conformément au
présent règlement.
En application de l’article L.1411-5 du CGCT, la Commission de Concession de la Ville de
Bordeaux 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 et suivants du code du travail, et de leur
aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public.
La Ville de Bordeaux procèdera ensuite à l’ouverture des plis contenant les offres des seuls
candidats admis à présenter une offre.
Après analyse de ces offres et avis émis par la Commission de Concession de la Ville, l’autorité
habilitée à signer le contrat engagera librement une négociation avec tout ou partie des
soumissionnaires.
La sélection des soumissionnaires admis à négocier est effectuée en appliquant les critères
d’attribution mentionnés à l’article 15 du présent règlement. La Ville invitera au maximum les
quatre premiers candidats du classement à négocier.
A l’issue des négociations, le ou les soumissionnaires sont invités à remettre une offre finale.
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L’analyse des offres finales est également effectuée au regard des critères de jugement des
offres prévus au présent règlement. Elle est retranscrite dans un rapport de choix signé de
l’exécutif.
L’Autorité habilitée saisit ensuite le Conseil municipal du choix auquel elle a procédé
conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT.
En application de l’article L.1411-7 du CGCT, l’Assemblée Délibérante se prononce ensuite
sur le choix du Délégataire et le contrat de délégation.

Article 4 -

FORME DU CANDIDAT - SOCIETE DEDIEE

4.1 Forme juridique de la candidature
L'offre peut être présentée par un seul opérateur économique ou par un groupement
d'opérateurs économiques conjoint, ou solidaire, avec dans tous les cas un mandataire
intégralement solidaire de ses cotraitants.
Dans un groupement conjoint, chaque membre s'engage à exécuter les prestations qui lui sont
attribuées dans le contrat.
Dans un groupement solidaire, chaque membre est engagé financièrement pour la totalité du
contrat.
Dans les deux cas, l’un des membres du groupement sera désigné comme mandataire
solidaire, et sera l’interlocuteur de référence pour l’organisme qui passe le contrat.
Ainsi, l’ensemble des correspondances relatives à la procédure (par exemple, convocation
aux séances de négociations, informations des candidats retenus et non retenus…) seront
adressées au représentant du mandataire désigné.
Le mandataire fournira le pouvoir qui lui aura été donnée par ses co-traitants d’engager le
groupement candidat pour la présentation de la candidature et de l’offre.
Devront être précisés, dans la lettre de candidature unique jointe en annexe RC_1 du présent
règlement, l’identité, le rôle et, eu égard aux compétences, la complémentarité de chacun des
membres du groupement.
La composition du groupement ne pourra être modifiée entre la date de remise des
candidatures et la date de signature du contrat de concession de services portant délégation
de service public, sous réserve des dispositions des articles L. 3123-16 et 17 du CCP.
Les candidats ne peuvent présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
• en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
• en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas de candidature d’un groupement, l’ensemble des pièces devra être fourni par chaque
membre dudit groupement.
4.2 Société en cours de création
Une société en cours de formation peut candidater à l’attribution d’un contrat, sous réserve
que ses statuts soient signés.
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4.3 Société dédiée
4.3.1 Obligation de créer une société dédiée :
Le candidat s'engage à créer à la date et dans les conditions prévues par le projet de contrat,
une société dédiée, laquelle a vocation à assurer l’exploitation du service après s’être
substituée dans les droits et obligations de l’entité signataire du contrat.
Par exception, et considérant que cette société est déjà dédiée à l’exploitation du service en
application du contrat en vigueur, l’obligation de créer une nouvelle société dédiée ne
s’applique pas en cas de candidature de la société dédiée actuellement exploitante du service
à sa propre succession, sous réserve d’éventuelles aménagements statutaires rendues
nécessaires.
L’attention de tous les candidats est appelée sur le fait que la société dédiée - existante ou à
créer - ne devra présenter aucun engagement antérieur ou extérieur à l’exécution du contrat
de concession.

4.3.2 Garantie apportée par un tiers :
Il est attendu de l’entité retenue à l’issue de la mise en concurrence ou des entités membres
du groupement lauréat de la consultation qu’elle(s) demeure(nt), dans les conditions définies
au projet de contrat, garante(s) des engagements de faire et de payer incombant à la société
dédiée.
Afin de pouvoir présenter un niveau de garantie équivalent à celui des autres candidats, il
appartient à la société dédiée actuellement exploitante du service, si elle est candidate à sa
succession, de désigner dans son offre la/les société(s) détentrice(s) de son capital comme
garante(s) des engagements de faire et de payer qui pourraient lui incomber au titre de
l’exécution contractuelle, conformément aux stipulations du projet de contrat.

Article 5 -

DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats.
Il comporte les documents suivants :
▪ Le présent règlement de la consultation
▪ Un projet de contrat
▪ Les annexes pour le dossier de candidature, les annexes non contractuelles et
contractuelles listées ci-dessous
Réf.

Annexe pour le dossier de candidature

RC_1

Lettre de candidature (formulaire « DC » à compléter et à remettre par
le candidat – ou sur format libre).

RC_2

Attestation sur l’honneur à signer par le candidat

RC_3

Déclaration d’un opérateur économique par le candidat

RC_4

Plan d’accès pour le dépôt des plis

RC_5

Flyer Démat
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Les pièces du dossier de candidature ne pourront être utilisées que dans le cadre et aux seules
fins de la présente consultation.
▪

▪

▪

Annexes non contractuelles :
DCE_1

Schéma de promotion des achats publics socialement
écologiquement responsables (SPASER) de la Ville de Bordeaux

et

DCE_2

Tableaux d’accès des tiers au pièces du contrat et aux rapports annuels

DCE_3

Liste des pièces à remettre par le candidat

DCE_4

Rapport annuel 2019 du Délégataire

DCE_5

Fluides

DCE_6

Liste des contrats actuels conclus pour les besoins de l’exploitation

DCE_7

Inventaires et état des lieux au 31 décembre 2020

DCE_8

Tarifs actuels

Annexes contractuelles communiquées dans le dossier de consultation :
C_1

Plans et descriptifs des installations et équipements délégués

C_2

Plans et descriptifs des autres installations et équipements de
l’ensemble sportif de Mériadeck

C_3

Démarche zéro plastique à usage unique

C_4

Droits de propriété intellectuelle

C_5

Liste du personnel permanent, accords relatifs au personnel au 30 avril
2021

Annexes contractuelles à compléter et à remettre par le candidat :
C_6

Mémoire technique

C_7

Comptes prévisionnels, tableaux financiers et tarifs

C_8

Règlements de service (1 règlement de service par équipement)

C_9

Activités accessoires et/ou complémentaires

C_10

Convention tripartite club professionnel / Délégataire / Délégant

C_11

Engagement en faveur de l’insertion professionnelle

C_12

Engagement en faveur de la protection de l’environnement

C_13
C_14

Engagement en matière de lutte contre les discriminations et la
promotion de l’égalité
Engagement en matière de santé environnementale et engagement
démarche zéro plastique à usage unique

RC – DSP Equipements de sports et
de loisirs V. du 23/11/2021

Page :

11

/

38

▪

C_15

Informations et pièces relatives à la société dédiée ou pour, la société
actuellement exploitante, la société détentrice de son capital

C_16

Note sur les assurances

C_17

Prestations confiées à des tiers

C_18

Traitement des données à caractère personnel

C_19

Travaux d’amélioration et d’aménagement

Annexes contractuelles établies ultérieurement :
C_20

Mise à disposition des données essentielles du contrat

C_21

Etat des lieux et inventaire des biens avec le nouvel exploitant

C_22

Pièces justificatives de la garantie bancaire

Les pièces du dossier de consultation ne pourront être utilisées que dans le cadre et aux
seules fins de la présente consultation.
En tout état de cause, le projet de contrat n’a aucun caractère définitif. Il pourra évoluer dans
le cadre de la libre négociation avec les candidats admis à négocier qui sera engagée par
Monsieur le Maire ou son représentant, sous réserve du strict respect des conditions et
caractéristiques minimales mentionnées à l’Article 15 - du présent règlement.

Article 6 -

MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Les candidats sont invités à télécharger le dossier de consultation directement depuis la
plateforme à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Les candidats ne pourront élever aucune réclamation s’ils ne bénéficient pas de toutes les
informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du
déroulement de la présente consultation, en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie
de leur adresse électronique, ou en cas de suppression ou de l’indisponibilité de ladite adresse
électronique.

Article 7 -

CONDITIONS PARTICULIERES

Au regard des actions menées depuis près de dix années en matière de développement
durable, de sa volonté de promouvoir l’accès de sa commande publique aux TPE/PME mais
aussi aux structures de l’insertion par l’activité économique et aux acteurs du champs de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), la Ville de Bordeaux a adopté, par délibération N°
2021/142 en date du 4 mai 2021, un nouveau schéma de promotion des achats socialement
et écologiquement responsables pour la période 2021-2026 élargi à l’ensemble de ces
thématiques, s’inscrivant pleinement dans sa démarche de responsabilité sociétale et
d’innovation de la commande publique.
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C’est dans ce contexte que sont introduits des critères et conditions particulières d’exécution
tant en matière environnementale qu’en matière sociale déclinée en un volet insertion sociale
par l’emploi et un volet spécifique à la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité
femmes/hommes.
7.1 Conditions particulières en matière environnementale
Le titulaire doit se conformer à la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à
la Charte de l’environnement qui fait obligation à toutes les politiques publiques de promouvoir
un développement durable.
La ville de Bordeaux a développé dans son programme “SPASER” un axe 2 portant sur les
enjeux environnementaux en matière de Commande Publique.
Par ailleurs, dans le cadre de ce nouveau schéma 2021-2026, la ville de Bordeaux souhaite
amplifier la démarche d’achats responsables en s’inscrivant notamment dans la Stratégie
Nationale bas Carbone de l’Etat (SNBC).
7.2 Conditions particulières en matière de santé environnementale
La ville de Bordeaux souhaite que le titulaire s’engage sur des actions en matière de santé
environnementale visant la réduction de l’impact des polluants sur la santé, pour l’exécution
de l’ensemble des missions objet du présent contrat.
Par ailleurs, la Ville s’est engagée dans une démarche zéro plastique à usage unique lors du
Conseil Municipal du 20 novembre 2019. Le Délégataire s’engage alors au respect de cette
démarche.
7.3 Conditions particulières en matière d’insertion
La ville de Bordeaux dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion et
dans le cadre de son programme « SPASER », a décidé d’inclure dans le présent contrat une
clause d’insertion par l’activité économique.
Le Délégataire doit, dans le cadre de l’exécution du contrat, réaliser des actions d’insertion qui
permettent l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles.
L’effort d’insertion attendu du Délégataire repose dans le cadre de ses recrutements, à
réserver une part du temps de travail nécessaire à l’exécution du contrat, en faveur de l’emploi
de personnes parmi les publics visés :
•
•
•

•

•

Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage)
sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois)
Les bénéficiaires du R.S.A en recherche d’emploi ;
Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés, au sens de
l’article L.5212-13 du code du travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs
d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation
d’Insertion (AI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation veuvage ou de
l’Allocation d’Invalidité ;
Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

RC – DSP Equipements de sports et
de loisirs V. du 23/11/2021

Page :

13

/

38

o

•
•

sans qualification (Infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
système scolaire depuis au moins 6 moins,
o diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;
Les personnes prises en charge dans les structures d’insertion par l’activité
économique (IAE) mentionnée à l’article L.5132-4 du code du travail ;
les demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans).

Cet engagement se traduit par des actions ainsi que par un nombre d’heures d’insertion
correspondant à un pourcentage de la part de main d’œuvre nécessaire à l’exécution du
contrat.
Ce pourcentage de la part de main d’œuvre nécessaire à l’exécution du contrat proposé par
le candidat est indiqué dans le projet de contrat. (la proportion proposée ne pourra pas être
inférieure à 5% de la part de main d’œuvre nécessaire à l’exécution du contrat)
Le nombre d’heures d’insertion et les actions proposées sont précisées en Annexe C_11 au
contrat.
Pour faciliter la mise en œuvre de la démarche d'insertion, la Ville de Bordeaux a mis en place
un dispositif d'accompagnement des entreprises confié au Plan Local pour L'Insertion et
l'Emploi de Bordeaux (PLIE).
Le Délégataire se rapproche du PLIE de Bordeaux afin d’être accompagné dans le processus
de recrutement et la présentation de candidats relevant d’un public en insertion.
Les candidats désireux d'obtenir des informations doivent prendre contact avec :
Plan Local pour L'Insertion et l'Emploi de Bordeaux
Immeuble Arc en Ciel
127, avenue Emile-Counord
33300 BORDEAUX
Contact :
Maya LECOURT MERCIER
Responsable Pôle insertion emploi
Téléphone : 05.57.78.37.35
Fax : 05.57.78.37.39
Mail : m.mercier@maison-emploi-bordeaux.fr

7.4 Conditions particulières en matière de lutte contre les discriminations et la
promotion de l’égalité
La Ville de Bordeaux souhaite que le futur Délégataire participe à la lutte contre les
discriminations et la promotion de l'égalité dans le cadre de l'exécution de la concession de
services portant de délégation de service public, conformément aux objectifs du SPASER (cf.
annexe DCE_1). Il devra également mettre en place des actions concrètes au sein des
établissements pour faire progresser l’égalité des sexes, lutter contre les stéréotypes, prévenir
les violences sexistes et favoriser le respect de l’autre.
Les soumissionnaires précisent dans leur offre le programme d’actions qu’ils s’engagent à
mettre en œuvre afin de satisfaire cette obligation, conformément aux objectifs du SPASER.
(cf. annexe C_13)
RC – DSP Equipements de sports et
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Article 8 -

MOYENS DE COMMUNICATION

Pendant toute la procédure de mise en concurrence, la collectivité communique avec les
candidats et soumissionnaires par voie électronique via son profil acheteur, à l'adresse URL
suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Ces communications électroniques seront adressées à l’adresse mail indiquée lors
du téléchargement du dossier de consultation, ou si celle-ci est différente, à l’adresse
mail indiquée sur le formulaire « DC ».
Les notifications par voie papier sont très exceptionnelles.

Article 9 -

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante :
https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr

Article 10 -

DOSSIER DE CANDIDATURE

Les éléments ci-dessous sont à produire par chaque candidat et chaque membre du
groupement éventuel.
Il est demandé aux candidats ayant choisi de transmettre leur candidature sur support papier,
de remettre un dossier de candidature constitué :
- d’un exemplaire original papier,
- de deux (2) copies papier conformes à l’original,
- d’une copie numérique conforme à l’original sur clé USB, comprenant l’ensemble du dossier
au format .pdf.
En cas d’incohérence entre les éléments remis sous format papier et ceux remis sur support
électronique, les documents originaux sur papier prévalent.
Quel que soit le mode de transmission retenu par le candidat (papier ou électronique), la
structuration des fichiers respecte l’ordre prévu au présent règlement d’appel à candidature.
La dénomination des fichiers permet d’identifier directement leur contenu, sans recours à une
table de correspondance.
En cas de réponse sous forme de groupement, l'ensemble des documents et informations
listés ci-dessous est fourni pour chaque entreprise de l'éventuel groupement, à l’exception de
la lettre de candidature (cf. annexe RC_1), unique, qui précise l'identité du mandataire du
groupement. Y sont joints les pouvoirs donnés au mandataire pour représenter ses cotraitants.
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•

Intention de candidater et situation juridique

Les éléments suivants sont à produire :
Signature
du
candidat

Nature du ou des documents
Pouvoir et/ou délégation de pouvoir de la ou des
personnes habilitées à engager le candidat,
A

Pouvoirs

En cas de groupement, pouvoir donné
éventuellement au mandataire pour engager
l’ensemble des membres du groupement

Oui

Le candidat peut utiliser le formulaire « DC » (fourni
en annexe RC_1 au présent règlement)

B

C

Lettre de
candidature
(papier libre ou
formulaire DC)

Numéro
unique
d’identification

En cas de non-utilisation du formulaire « DC », le
candidat indiquera sur papier libre :
- s’il se présente seul ou en groupement, et la forme
de ce groupement (solidaire, conjoint avec
mandataire solidaire dans tous les cas),
- l’identité du candidat ou de chaque membre du
groupement : Nom commercial et dénomination
sociale, adresse de l’établissement, adresse
électronique, numéros de téléphone et de télécopie,
numéro SIRET.
Pour les personnes physiques, une lettre de
candidature datée et signée accompagnée d'un
curriculum vitae comprenant nom, prénom, adresse,
téléphone, diplômes, expériences professionnelles...

Oui

Le candidat produit son numéro unique
d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux
informations pertinentes par le biais d'un système
électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13
du Code de la commande publique ou, s'il est
étranger, produit un document délivré par l'autorité
judiciaire ou administrative compétente de son pays
d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence
de cas d'exclusion. (annexe RC_1 au présent
règlement)

Non

En cas de société filiale, un organigramme faisant
apparaître la structure juridique (principaux
actionnaires) 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.
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D

Redressement
judiciaire

E

Attestation sur
l’honneur

F

G

Attestation
fiscale et
sociale

Si le candidat, le membre du groupement ou tout
opérateur économique présenté dans l’annexe «
déclaration opérateur économique présenté » et
attestant mettre à disposition du candidat, pendant
toute la durée d’exécution du contrat certaines de ses
capacités, est en redressement judiciaire ou tout
autre procédure équivalente en droit étranger, il
produit la copie du ou des jugements prononcés ainsi
que tous les justificatifs démontrant que le candidat
est autorisé à poursuivre son activité pendant la
période prévisible d’exécution du contrat..
Le candidat, chaque membre du groupement, ou tout
opérateur économique présenté dans l’annexe «
déclaration opérateur économique présenté » et
attestant mettre à disposition du candidat, pendant
toute la durée d’exécution du contrat certaines de ses
capacités, complète et signe les attestations sur
l’honneur requises par les articles L. 3123-1 à 5 et L.
3123-7 à 13 du CCP, relatives à divers cas de
condamnations pénales définitives, à sa situation
fiscale et sociale, liquidation, au redressement
judiciaire, à la lutte contre le travail illégal, et à
diverses interdictions de soumissionner.

Non

Oui

Utiliser le formulaire en annexe RC_2 au présent
règlement
Le candidat, chaque membre du groupement, ou tout
opérateur économique présenté dans l’annexe «
déclaration opérateur économique présenté » et
attestant mettre à disposition du candidat, pendant
toute la durée d’exécution du contrat certaines de ses
capacités, complète et signe l’attestation sur
l’honneur requise par l’article R. 3123-16 2°) du Code
de la Commande Publique par laquelle il atteste que
les renseignements et documents relatifs à ses
capacités et à ses aptitudes, fournis dans le cadre de
la présente consultation sont exacts.
Utiliser le formulaire en annexe RC_2 au présent
règlement
Le candidat individuel, chaque membre du
groupement candidat, ou tout opérateur
économique présenté dans l’annexe «
déclaration opérateur économique présenté » et
attestant mettre à disposition du candidat,
pendant toute la durée d’exécution du contrat
certaines de ses capacités, produit l’ensemble
des certificats de déclaration fiscales et sociales,
délivrés par les administrations et organismes
compétents, tels que prévus dans l’arrêté du 22
mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu
à la délivrance de certificats pour l'attribution de
marchés publics et de contrats de concession,
attestant que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales, y compris en ce
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qui concerne, le cas échéant, l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés prévue aux articles
L.5212-2 à L.5212-5 du code du travail :
1. Une attestation de régularité fiscale à partir
du compte fiscal, pour les entreprises
soumises l'IS, ou, auprès de leur service des
impôts gestionnaire. Les entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA
peuvent obtenir, de manière dématérialisée,
l’attestation de régularité fiscale depuis leur
compte fiscal professionnel, accessible depuis le
site http://www.impots.gouv.fr/
2. Une attestation sociale à retirer sur le site
www.urssaf.fr.
Toutes les entreprises peuvent également
obtenir, de manière dématérialisée, le certificat
social délivré par le réseau des URSSAF à partir
de leur espace sécurisé sur le site
https://mon.urssaf.fr/
En fonction de sa situation sociale, l’entreprise
doit compléter son dossier, en se procurant les
autres certificats sociaux nécessaires, auprès
des organismes compétents.
En ce qui concerne les impôts, taxes et
cotisations sociales pour lesquels la délivrance
d'un certificat ne serait pas prévue, le candidat
fait, sous sa propre responsabilité, une
déclaration sur l'honneur dûment datée et signée.
Le candidat, personne physique ou morale, établi
dans un Etat-membre de la Communauté
européenne autre que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Pour les impôts,
taxes et cotisations sociales pour lesquels il n'est
pas délivré de certificat, il produit une attestation
sur l'honneur, selon les mêmes modalités que
celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat
établi en France.
Le candidat, personne physique ou morale, établi
dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et
cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans
ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les
administrations et organismes de ce pays,
produire une déclaration sous serment effectuée
devant une autorité judiciaire ou administrative de
ce pays. Les certificats délivrés en langue
étrangère doivent faire l'objet d'une traduction
assermentée en langue française
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Société /
établissement
en cours de
création

H

•

En cas de candidature d’une société en cours de
création, celle-ci produit les projets de statut de la
société.

Oui

Capacité économique et financière

Les éléments suivants sont à produire (les candidats sont libres de fournir tout autre document
permettant d'attester de leurs capacités) :
Signature
du
candidat

Nature du ou des documents
Rapports du commissaire aux comptes avec bilans, comptes de
résultats et annexes des trois derniers exercices clos :
- du candidat ou, pour les candidatures en groupement, de chaque
membre du groupement candidat,
- de tout opérateur économique présenté dans l’annexe « déclaration
opérateur économique présenté » et attestant mettre à disposition du
candidat, pendant toute la durée d’exécution du contrat, sa capacité
économique et financière.

I

Dans le cas où le candidat, un membre du groupement candidat, ou
l’opérateur économique présenté dans l’annexe « déclaration opérateur
économique présenté » ne peut produire de rapports du commissaire
aux comptes, notamment parce qu’il n’est pas tenu de désigner un
commissaire aux comptes en application de la réglementation en
vigueur, il s’en justifie par écrit.

Non

L’absence de recours à un commissaire aux comptes ne saurait en
aucune façon exonérer l’opérateur de produire ses bilans, comptes de
résultat, et annexes au titre des trois derniers exercices clos.
Si les entités précitées (candidat, membres du groupement et opérateur
économique garant de la capacité économique et financière) ont été
créées depuis moins de trois ans, ils fournissent uniquement ces
éléments pour les derniers exercices clos disponibles.

J

Si ces entités appartiennent à un groupe établissant des comptes
consolidés, elles produisent les bilans consolidés, comptes de résultats
consolidés et annexes des comptes consolidés des trois derniers
exercices clos, certifiés par un commissaire aux comptes, le cas
échéant. Si le groupe est établi depuis moins de trois ans, il fournit
uniquement ces éléments pour les derniers exercices clos disponibles.
Lorsque le candidat ou tout opérateur économique présenté dans
l’annexe « déclaration opérateur économique présenté » ne dispose pas
d’annexes à ses comptes susceptibles d’être produits au titre du I, il
atteste par écrit de la nature et de l’étendue des droits et obligations
susceptibles de modifier significativement le montant ou la consistance
future de son patrimoine (principaux engagements hors bilan).
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Capacité technique et professionnelle et aptitude à assurer la continuité du
service public et l’égalité des usagers devant le service public

Les éléments suivants sont à produire (les candidats sont libres de fournir tout autre document
permettant d'attester de leurs capacités) :
Nature du ou des documents
Nota : aucun document à signer pour cette notice.

Les candidats sont invités à présenter des références pour
des contrats ou projets similaires (gestion d'équipements
sportifs), exécutés ou en cours d’exécution au cours des cinq
dernières années.

K

L

Références

Certificat de qualité

Moyens matériels,
techniques et
humains
M

Les candidats produisent des attestations des destinataires
de bonne exécution ou à défaut une déclaration précisant
pour chaque référence :
- le nom du client,
- l’objet du contrat,
- les missions confiées,
- le chiffre d’affaires annuel,
- la durée du contrat et sa date d’entrée en vigueur
- toute autre information que le candidat jugera utile.
En l’absence de toute référence fournie au titre des cinq
dernières années, la Ville pourra prendre en considération
des références plus anciennes
Le cas échéant, certificats établis par des instituts ou
services officiellement chargés du contrôle de la qualité et
habilités à attester la conformité des fournitures et services ;
la collectivité accepte toutes preuves de mesures
équivalentes de garantie de la qualité produites par les
candidats
Le candidat produit une note du savoir-faire du candidat
permettant à la Ville de vérifier qu’il dispose des capacités
techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du
contrat et en particulier des moyens matériels et humains qui
lui permettront d’assurer la continuité du service public et
l’égalité des usagers devant le service public.
La note décrit :
-les moyens matériels, techniques et des équipements
techniques dont il dispose (outils, équipements, procédures,
dispositifs qualités, audits etc...)
-les moyens humains dont il dispose (Equivalent temps plein,
gestion des ressources humaines, recrutement, fonctions
supports, formation …). Il produit une déclaration sur
l’honneur indiquant les effectifs moyens annuels et
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l’importance de son personnel d'encadrement pendant les
trois dernières années, ou depuis la date de création de
l'entreprise si cette dernière date de moins de trois ans.

· Capacités et aptitudes d’opérateurs tiers
En application de l’article R. 3123-19 du CCP, le candidat peut présenter à l’appui de sa
candidature les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, s’il démontre qu’il en
disposera pendant la durée de l’exécution du contrat – Annexe RC_3 Déclaration d’un
opérateur économique par le candidat.
Ces éléments sont pris en compte par la collectivité pour apprécier les capacités et aptitudes
du candidat.

Article 11 -

DOSSIER D’OFFRE

Il est demandé aux candidats ayant choisi de transmettre leur offre sur support papier de
remettre un dossier d'offre constitué :
- d’un exemplaire original papier,
- de deux (2) copies papier conformes à l’original,
- d’une copie numérique conforme à l’original sur clé USB, comprenant l’ensemble du dossier
au format .pdf.
En cas d’incohérence entre les éléments remis sous format papier et ceux remis sur support
électronique, les documents originaux sur papier prévalent.
Quel que soit le mode de transmission retenu par le candidat :
•
•

•
•

Tous les tableaux constituant l’annexe financière seront fournis au format Excel ou
équivalent faisant apparaitre les formules de calculs.
La structuration des fichiers devra respecter l’organisation prévue au présent
règlement de la consultation. La dénomination des fichiers devra permettre d’identifier
directement leur contenu, sans recours à une table de correspondance.
Les éléments ci-dessous sont à produire au titre de l’ensemble des membres du
groupement éventuel.
Les candidats peuvent produire tout élément ou document qu'ils estimeraient
nécessaires à la bonne présentation de leur offre.
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Le dossier offre comprend les éléments suivants :
Signature du
candidat

Informations ou documents à produire

1

Projet de contrat concernant l’offre, daté et signé par la ou les
personnes habilitées à engager le candidat.

Oui

2

Une liste de propositions de négociation du contrat dûment
justifiées assortie des évolutions contractuelles souhaitées.
Le candidat indique la liste de chaque élément de négociation qu’il
souhaite voir traiter lors des réunions de négociation.
Il fournit les justifications et motifs permettant d’apprécier le bien-fondé
et l’opportunité des amendements proposés. En l’absence de
justification, la proposition d’amendement ne sera pas prise en compte.
Le candidat propose, pour chaque modification, une rédaction nouvelle
des clauses du projet de contrat et de ses annexes qu’elle implique.
La reproduction de ces clauses et des annexes fait apparaître
distinctement (par exemple, en mode suivi des modifications), les
éléments nouveaux ajoutés par le candidat.
Si la modification n’implique aucune évolution du projet de contrat et
de ses annexes, celui-ci le mentionne expressément.
En tout état de cause ces propositions ne contreviennent pas aux
conditions et caractéristiques minimales exposées au présent
règlement.

Non

3

Une note détaillée sur les assurances que le candidat souscrira pour
l’exécution du contrat (assureurs pressentis ou note de couverture,
niveaux des garanties et franchises). (annexe C_16)

Non

Réf.

4

Signature
du
candidat

Annexes contractuelles
Mémoire technique.
Annexe C6.
Le mémoire présente l’offre
Le mémoire présente les modalités détaillées que propose le
candidat et sur lesquelles il s’engage pour l’exécution de la
délégation de service public et la satisfaction de l’ensemble des
obligations contractuelles.
Le candidat compose son mémoire à partir de notes et documents
organisés suivant le plan ci-après.
Le candidat peut cependant produire, s’il le souhaite, des notes
complémentaires qui devront être clairement rattachées aux
chapitres ci-dessous.
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Chapitre 4.1

Service rendu aux usagers au regard du projet d’exploitation
pour chaque équipement

4.1.1

Note sur l’organisation mise en place afin d’honorer les
contraintes de service public (conditions d’ouverture…)

Non

4.1.2

Note détaillant la procédure « Qualité » mise en place par le
candidat

Non

4.1.3

Note sur les modalités d’accueil des usagers pour chaque
équipement

Non

Activités accessoires et complémentaires :
4.1.4

Le candidat présente une note détaillée sur les activités
accessoires et complémentaires qu’il développe dans le cadre du
contrat (activité proposée, horaires, modalités de mise en œuvre
…). Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe C_9.

Non

Chapitre 4.2

Moyens et organisation dédiés à l’exploitation, la gestion, et
l’entretien pour chaque équipement

4.2.1

Note sur les moyens matériels et techniques dédiés à l’exécution
du contrat.

Non

4.2.2

Note sur les moyens humains dédiés à l’exécution du contrat
(nombre, engagement en termes d’ETP, profils, expériences,
qualifications, pourcentage de diplômés).

Non

4.2.3

Organigramme détaillé et commenté du personnel - description
des rôles et mission de chaque personne indiquée sur
l’organigramme et répartition au sein des sections.

Non

4.2.4

Organisation des ressources humaines (personnels permanent,
intérimaire, externalisation, mise à disposition),

Non

4.2.5

Note détaillée présentant l’organisation du temps de travail, la
gestion des carrières, les actions de formation

Non

4.2.6

Note détaillant l’organisation de la reprise de personnel

Non

4.2.7

Note détaillée présentant la politique sociale du candidat :
avantages accordés aux salariés ...

Non

4.2.8

Organisation mise en place par le candidat afin d’assurer
l’exploitation du service conformément aux principes et aux
prescriptions du contrat

Non

4.2.9

Organisation mise en place par le candidat pour répondre aux
sollicitations de la Ville et présentation de l’interlocuteur privilégié
pour le Délégant (CV).

Non

4.2.10

Note sur les conditions d’entretien, et de maintenance des
bâtiments et des équipements (maintenance préventive, travaux
d’entretien …).

Non

4.2.11

Note détaillée sur les investissements proposés pour la durée du
contrat.

Non
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4.2.12

Note sur les garanties apportées quant au respect des règles
relative à la sécurité, la santé, aux contrôles réglementaires et
vérifications périodiques obligatoires, avec notamment un plan
recensant tous les contrôles et vérifications périodiques
obligatoire.

Non

4.2.13

Note décrivant les travaux d’amélioration, d’entretien, de
réparation et de maintenance des ouvrages, équipements et
matériels à réaliser tout au long du contrat, ainsi que le
renouvellement des équipements, en cohérence avec les
documents financiers

Non

4.2.14

Note détaillant la part d’exécution des prestations ou travaux que
le candidat envisage de confier à un tiers, une PME

Non

Chapitre 4.3

Propositions faites pour l’évolution et l’amélioration des
activités confiées et ce, pour notamment développer la
fréquentation des 4 équipements

Non

Règlement de service de chaque équipement
Chapitre 4.4

Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe C_8.

Non

A noter : 1 règlement de service par équipement
Chapitre 5

Chapitre 6

Chapitre 7

Engagement en faveur de l’insertion professionnelle.

Non

Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe n°C_11.
Engagement en faveur de la protection de l’environnement.

Non

Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe n°C_12.
Engagement en faveur de la santé environnementale et en
matière de démarche zéro plastique à usage unique

Non

Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe n°C_14
Chapitre 8

Engagement en matière de lutte contre les discriminations et
la promotion de l’égalité.

Non

Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe C_13.
Chapitre 9

Chapitre 10

Tableau d’accès des tiers aux pièces du contrat.

Non

Cf. l’annexe DCE_2.
Convention tripartite club professionnel / Délégataire / Délégant

Non

Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe n°C_10.
Mémoire financier

Chapitre 11

Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe C_7. De manière
générale, les données chiffrées seront présentées en euros
courants avec une base d’inflation de 1% par an. Il est demandé
aux candidats de se conformer impérativement aux modèles de
grille financière communiqués.
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11.1

Comptes d'exploitation prévisionnels par équipement et par an sur
la durée de la délégation, ainsi qu’un compte d’exploitation
prévisionnel consolidé. Les différentes charges sont par ailleurs
analysées conformément au tableau 1-f (compléter les onglets
1-a à 1-f de l’annexe C_7)

Non

11.2

Note décrivant les principales caractéristiques des comptes
d’exploitation prévisionnels, et exposant les hypothèses et
méthodes de calcul sur lesquelles il s’appuie.

Non

11.3

Décomposition et détail des montants de participation sollicités
auprès de la ville (compléter les onglets 2-a et 2-b de l’annexe
C_7)

Non

11.4

Note explicative des montants de participation sollicités
(équipement par équipement, et consolidé) et justification des
hypothèses sur lesquelles ils s’appuient.

Non

11.5

Hypothèses d’activités (fréquentation, manifestations…) et détail
des recettes tarifaires prévisionnelles ayant permis d’établir les
comptes d’exploitation prévisionnels en distinguant les données
relatives aux usagers bordelais et non bordelais (compléter les
onglets 3-a à 3-h de l’annexe C_7)

Non

11.6

Détail des effectifs par catégorie de personnel par équipement et
consolidé et coûts de la masse salariale associée. Les données
chiffrées seront inflatées de 1 % par an (compléter les onglets
4-a à 4-e de l’annexe C_7)

Non

11.7

Tableaux prévisionnels des investissements et travaux de GER
avec détail des amortissements et plan de financement
associé(compléter les onglets 5-a, 5-b, 6-a, 6-b et 7 de
l’annexe C_7).

Non

11.8

Plan prévisionnel des charges d’entretien, de réparation et de
maintenance par an sur la durée de la délégation (tableau à
fournir par le candidat).

Non

11.9

Note justifiant des seuils retenus pour le calcul de la redevance
d’exploitation sur l’excédent brut d’exploitation prévue au projet de
contrat

Non

11.10

Bilans et appréciation de la rentabilité du projet (équipement par
équipement et consolidé) sur la durée de la délégation (compléter
les onglets 8-a à 8-e et 9-a à 9-e de l’annexe C_7)

Non

11-11

Note valorisant financièrement chaque proposition de négociation
du contrat (cf. Réf. n°2 ci-dessus) au vu des économies ou coûts
supplémentaires pouvant en résulter pour la ville. Par ailleurs, le
candidat précise pour chaque proposition de modification si celleci :
-

Non

fait partie intégrante de son offre financière et a été
valorisée comme telle dans les comptes d’exploitation
prévisionnels du paragraphe 11.1,
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-

ou ne constitue qu’une simple piste d’optimisation de son
offre non intégrée à ce stade dans l’économie
contractuelle.

Note de synthèse reprenant les principales caractéristiques de
l’offre financière et ses atouts.

11-12

Non

Informations relatives à la société dédiée et à la société se
portant garante de ses obligations.

Chapitre 12

Non

Le candidat fournit les informations suivantes :
dénomination sociale de la société dédiée ou, pour la
société dédiée actuellement exploitante du service, de la
société garante ;
composition du capital social de la société dédiée ou, pour
la SBSL, de la société garante;
projet de statuts de la société à créer ou, pour la société
dédiée actuellement exploitante du service, statuts de la
société garante;
engagements apportés par le ou les entités garantes à la
société dédiée ;
règles de facturation des prestations réalisées entre la
société dédiée et le(s) garant(s) ;
projet d’acte de garantie du/des tiers.
pour la société dédiée actuellement exploitante du service
, les comptes sociaux de la société garante (bilans,
comptes de résultats et annexes) au titre des trois derniers
exercices clos avec, le cas échéant, les rapports du
commissaire aux comptes s’y rapportant,
tout document de nature à témoigner de la qualité et de
l’effectivité de la garantie apportée à la société dédiée.
Cette partie de l’offre sera intégrée à l’annexe C_15.

Chapitre 13

Lettre d’engagement d’un établissement bancaire répondant
aux exigences fixées par l’article 52 du projet de contrat, relatif à
la constitution d’une garantie à première demande.

Oui

Cette partie de l’offre de l’offre sera ensuite complétée des pièces
visées à l’article du projet de contrat, lesquelles seront intégrées
à l’annexe C_22 conformément à l’article 50 du projet de contrat.

Les candidats peuvent produire, outre les documents et données exigés ci-dessus, tout
élément ou document qu'ils estimeraient nécessaires à la bonne présentation de leur offre.

Article 12 CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES
ET DES OFFRES
•

12.1 Langue et unité monétaire

Les candidatures et les offres doivent être rédigées en français.
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De même, tous les échanges écrits ou oraux entre le candidat et la ville de Bordeaux devront
avoir lieu en français.
Si les éléments sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une
traduction en français, certifiées conformes aux originaux par un traducteur assermenté ; cette
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans les offres.
Tous les documents remis par les candidats doivent être rédigés en euros courant, valeur de
base : Décembre 2021.
•

12.2 Date et heure limites de remise des candidatures et des offres

Les date et heures limites de réception des dossiers sont précisées sur la page de garde
du présent règlement de consultation.
Les candidats doivent adresser les dossiers sous deux plis séparés (candidature et offre).
Les plis arrivés en retard ne seront pas ouverts et seront renvoyés à leurs auteurs.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il s’agit bien de la date d’arrivée du pli, et non
la date d’envoi (le cachet de la poste ou autre transporteur ne fait pas foi).
La Ville ne peut être tenue pour responsable du dépassement du délai de remise des offres
même pour des motifs étrangers aux soumissionnaires, tels qu'une grève des services postaux
ou une erreur du prestataire choisi pour le dépôt. La date de remise des offres ne sera en
aucun cas reculée pour ces motifs.
Le candidat qui souhaiterait remettre une offre électronique est invité à prendre en
considération la nécessité de se conformer aux prérequis techniques de la plateforme, et de
tester la configuration de son poste avant le dépôt.
•

12.3 Modalités de présentation et de remise des candidatures et des offres

Les candidats sont libres du choix du mode de remise des plis : sur support papier par voie
postale ou remis en main propre, ou par voie électronique.
Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents
transmis au pouvoir adjudicateur (candidature et offre).

Remise sous format papier.
Le candidat remet un pli scellé contenant :
- une enveloppe intérieure portant la mention « Candidature » et contenant l’ensemble des
documents énumérés à l’Article 10 - du présent règlement.
Pour faciliter la vérification de la complétude de leur dossier par les candidats, l’annexe DCE_3
au présent règlement récapitule l’ensemble des documents à produire.
- une enveloppe intérieure portant la mention « Offre » et contenant l’ensemble des documents
énumérés à l’Article 11 - du présent règlement.
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Pour faciliter la vérification de la complétude de leur dossier par les candidats, l’annexe DCE_3
récapitule l’ensemble des documents à produire.
Ce pli est adressé par le candidat sous enveloppe extérieure portant la mention :
« DSP « Equipements de sports et de loisirs de la Ville de Bordeaux » –
NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER »
Ce pli scellé devra être remis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la
date et l'heure de leur réception, et d’en garantir la confidentialité, soit par remise en main
propre contre récépissé ou par pli recommandé avec avis de réception.
Il devra parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.
Les adresses à considérer sont les suivantes :
- pour une remise en main propre contre récépissé :
Bordeaux Métropole
Direction Achat et Commande Publique
A l’attention de la Mission Concessions
Immeuble Tour 2000
Accès par le 1, rue Henri Labit (cf. plan en annexe RC_4).
5ème étage - porte 503
33045 Bordeaux Cedex
L’accueil est assuré du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (sauf jours fériés).
- pour un dépôt d’un pli recommandé avec avis de réception :
Bordeaux Métropole
Direction Achat et commande publique
A l’attention de la Mission Concessions
Esplanade Charles de Gaulle
33045 Bordeaux Cedex
Remise par voie électronique
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
d'acheteur de la collectivité, à l'adresse URL suivante :
https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Le candidat dépose :
• d’une part, un premier dossier « Candidature » contenant les documents énumérés à l’article
10 du présent règlement de la consultation ;
• d’autre part, un second dossier « Offre » contenant les documents énumérés à l’article 11 du
présent règlement de la consultation
Les candidats ont la possibilité d’effectuer un « dépôt test » sur le profil d’acheteur.
NOUVEAUTE – [ENVOL] : les fonctions usuelles de dématérialisation permettent de gérer des
DCE et des réponses électroniques d’1Go environ. Le profil d’acheteur de Bordeaux
Métropole, via son module « dossiers volumineux », permet également le dépôt d’offre
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électronique incluant des milliers de fichiers et des dizaines de Go (100Go et +). Bordeaux
Métropole met à disposition des candidats un document d’auto-formation de 3 pages sur son
site Internet, accessible à l’adresse https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/BordeauxMetropole-a-votre-service/Marches-publics/Repondre-a-un-marche-public.
En revanche, la transmission des documents sur un seul support physique électronique (CDRom, DVDRom, clé USB, ou tout autre support matériel) n’est pas autorisée.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats.
Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents
transmis au pouvoir adjudicateur (dossier « candidature » et dossier « offre »).
Ces plis doivent parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
Conditions de présentation des plis électroniques
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure
limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule
et remplace l'offre précédente.

Copie de sauvegarde
Le pli remis par voie électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans
les délais impartis, sur support physique électronique (clé USB) ou sur support papier. Cette
copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de
sauvegarde – Ne pas ouvrir par le Service Courrier », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée.
Cette copie de sauvegarde, si elle est transmise dans les conditions précitées, ne sera ouverte,
en lieu et place de l’offre transmise par voie électronique dans les cas suivants :
- lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n’a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Les plis contenant une copie de sauvegarde que la Ville de Bordeaux n’a pas besoin d’ouvrir
seront détruits.
Format des fichiers
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant,
les fichiers devront être transmis dans des formats couramment utilisés, tels que les formats
de la suite bureautique OpenOffice (.odt, .ods), format Adobe Acrobat (.pdf), format Microsoft
Word (.doc), format Microsoft Excel (.xls).
Signature électronique
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature
électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES.
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La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat (un
dossier .zip signé ne vaut pas signature de chaque document du .zip).
Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut
remplacer la signature électronique.
La personne physique détentrice du certificat doit impérativement être celle qui est habilitée à
signer.
En utilisant le profil d’acheteur de Bordeaux Métropole (https://marchespublics.bordeauxmetropole.fr) les candidats individuels, ou les mandataires d’un groupement d’opérateurs
économiques, sont tenus de signer électroniquement les documents identifiés au présent
règlement.
Conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la
commande publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat
qualifié ou une signature qualifiée, tel que défini par le règlement européen n°910/2014 du 23
juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques (elDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent valables
jusqu’à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié
répondant aux exigences du règlement elDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le
site de l’ANSSI (https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de
certification, française ou étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au
règlement elDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d’acheteur, ou un certificat
délivré par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d’emploi
permettant la vérification de la validité de la signature.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats.
Traitement des documents contenant un virus informatique
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus
régulièrement mis à jour.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité,
permettant de conserver la trace de la malveillance, 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 antivirus
avant envoi.
Re-matérialisation des pièces de l’offre
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du contrat par les parties.

Article 13 -

CANDIDATURE INCOMPLETE

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, la Ville peut décider de demander à tous les
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candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de dix (10)
jours.
Les autres candidats, qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés
dans le même délai

Article 14 -

EXAMEN DES CANDIDATURES

Les candidatures seront examinées conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du
CGCT, aux articles L. 3123-1 à 11 et L. 3123-18 à 20, ainsi qu’aux articles R. 3123-1 à 5, R.
3123-11 à 13, R. 3123-16,17 et 19 et R. 3123-20 et 21 du CCP.
• Vérification des candidatures
La Ville procède à une première analyse sur la base des informations fournies par les
candidats, listées à l’Article 10 - du présent règlement.
A ce stade, des candidatures pourront être déclarées irrecevables et être éliminées :
- les candidatures incomplètes, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de
l’Article 13 - du présent règlement,
- les candidatures contenant de faux renseignements ou documents,
- les candidatures présentées par des candidats qui ne peuvent participer à la procédure de
passation en application des articles L. 3123-1 à 5 du CCP ou de l’article L. 1411-5 du code
général des collectivités territoriales,
- les candidatures qui ne disposent manifestement pas des capacités suffisantes pour exécuter
le contrat.
Par ailleurs, en application des articles L. 3123-7 à 11 du CCP, pourront être exclues :
1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages
et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable
du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de
l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur ;
2° Les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de la Ville de
Bordeaux ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un
avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des
informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions
d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
3° Les personnes à l'égard desquelles la Ville de Bordeaux dispose d'éléments suffisamment
probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire
qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la
concurrence ;
4° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il
ne peut y être remédié par d'autres moyens. Constitue une situation de conflit d'intérêts toute
situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de
passation du contrat de concession ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement
ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait
compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de
passation du contrat de concession.
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Un opérateur économique ne peut être exclu en application des points 1 à 4 ci-dessus, que s'il
a été mis à même par la Ville de Bordeaux, de présenter ses observations, d'établir dans un
délai raisonnable et par tout moyen qu’il a pris les mesures nécessaires pour corriger les
manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure
de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de
traitement.
La Ville procède ensuite à la vérification de la véracité des informations transmises par les
candidatures restantes. Le délai imparti pour la production des renseignements et documents
ne pourra être supérieur à dix (10) jours. Le candidat qui ne fournit pas dans les délais impartis
les documents justificatifs ou moyens de preuve demandés verra sa candidature déclarée
irrecevable et sera éliminé.
• Agrément des candidatures
La Commission de Concession de la Ville procède à l’agrément des candidats après examen
des éléments mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Référence RC des
informations
à
produire
Capacité économique et financière.

Article 10

Capacité technique et professionnelle.

Article 10

Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Article 10

Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité Erreur ! Source du
renvoi introuvable.
des usagers devant le service public.
Article 10

Article 15 -

SELECTION DES OFFRES

15.1 Conformité des offres
Conformément aux dispositions des articles L. 3124-2 à 4 du CCP, les offres inappropriées
seront éliminées.
Est inappropriée l’offre qui est sans rapport avec l’objet de la concession de services portant
délégation de service public, parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans
modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de la Ville spécifiées
dans les documents de la consultation.
Est également éliminée l’offre qui ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales
listées ci-après :
-

la remise de l’offre dans les délais (cf. Article 12.2 du présent règlement de la
consultation),
l’objet du contrat (cf. Article 1er du projet de contrat) ;
la durée du contrat (cf. Art 3 du projet de contrat) ;
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la constitution d'une société dédiée ou l’existence d’une telle société dédiée dotée de
moyens propres en terme de personnel et matériels
les contraintes particulières de service public (cf. Article 6 du projet de contrat)
la fourniture d'un plan prévisionnel des travaux d'entretien, de réparation et de
maintenance.

-

15.2 Régularité des offres
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les conditions et caractéristiques
minimales indiquées dans les documents de la consultation listés à l’article 15.1.

15.3 Sélection des offres
Les offres qui n’ont pas été éliminées sont classées par ordre décroissant sur la base des
critères exposés ci-après par ordre décroissant d’importance :
Critères / sous-critères

Pondération

N°1 : Qualité de l’offre technique et qualité de service au bénéfice
des usagers

40%

-

-

1.1. Adéquation des moyens humains et matériels mis en
place pour les besoins du service
Cf. § 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 de l’offre.
1.2. Organisation proposée pour répondre aux contraintes de
service public
Cf. § 4.1.1, 4.1.2, 4.2.8, 4.2.9 de l’offre.

20%

1.3 Pertinence des actions proposées en faveur de
l’environnement Cf. § Chapitre 6, Chapitre 7de l’offre.

7%

1.4. Pertinence des mesures mise en place dans le cadre de la
lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité
hommes/femmes Cf. § 4.2.14, Chapitre 5, Chapitre 8 de
l’offre.

3%

N°2 : Qualité de l’offre en termes d’exploitation et de gestion
-

-

-

Souspondération

10%

30%

2.1. Capacités et modalités d’accueil des usagers sur chaque
équipement
Cf. § 4.1.3, Chapitre 4.4 de l’offre.
2.2. Organisation, méthodologie retenue et plan proposé au
titre de la gestion patrimoniale et sécuritaire des équipements
(GER, PPI, …)
Cf. § 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14 de l’offre.
2.3. Actions, plan d’actions visant à développer la
fréquentation des équipements auprès de tous les publics
(grand public, sportifs, scolaires …)
Cf. § 4.1.4, Chapitre 4.3 de l’offre.

N°3 : Qualité financière de l’offre
(Cf. Chap 11, Chap 12 et Chap 13)
3.1. Optimisation
d’exploitation.

de

la

10%

10%

10%

30%
contribution
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-

3.2. Politique tarifaire mise en œuvre, pérennité dans le temps
de cette politique, et relations financières avec le club
professionnel.

10%

-

3.3. Cohérence des comptes d’exploitation prévisionnels et des
montants d’investissements avec la qualité de service attendue
(adéquation des niveaux de charges figurant aux CEP,
adéquation du niveau des investissements et travaux de GER),

5%

-

3.4. Montage financier proposé afin de garantir la bonne
exécution, la transparence, et la continuité des engagements
pris, dans le respect des intérêts défendus de la ville (pénalités,
garanties financières proposées, engagements relatifs à la
société dédiée, cas de renégociation, indemnités de résiliation)

5%

Article 16 -

NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, le Maire ou son représentant régulièrement
désigné à cet effet, au vu de l’avis de la Commission de Concession quant à l’analyse des
offres, engage librement des négociations avec tout ou partie des soumissionnaires.
La Ville invitera au maximum les quatre premiers candidats du classement à négocier.
Les soumissionnaires qui sont admis à participer à la négociation sont sélectionnés en
appliquant les critères d’attribution mentionnés à l’Article 15 - du présent règlement.
Il est précisé que le Maire ou son représentant peut solliciter tout avis à caractère technique,
financier ou juridique utile à la conduite des négociations.
L’objet des négociations est de permettre à la Ville de déterminer, sur la base du projet qu’elle
a établi et au regard des propositions remises par les candidats, les solutions les mieux à
même de répondre à ses besoins.
Le déroulement des négociations doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Les négociations peuvent se dérouler sous forme d’une ou plusieurs sessions et pourront
porter sur tous les aspects des offres initiales, sous couvert de ne pas modifier
substantiellement lesdites offres au point qu’il y ait une atteinte à l’égalité de traitement des
candidats.
Les négociations ne peuvent contrevenir aux conditions et caractéristiques minimales
mentionnées à l’Article 15 - présent règlement.
16.1 Déroulement des négociations
Les négociations peuvent avoir lieu :
-

par le biais de réunions (en présentiel ou de façon dématérialisée),

-

et/ou par des échanges écrits via la plateforme :
https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr

La convocation communique la date, l’heure et le lieu de la réunion, l’ordre du jour prévisionnel
et/ou tout ou partie des questions relatives aux offres et/ou tout autre élément que le Maire
et/ou son représentant et son(ses) assistant(s) jugerai(en)t nécessaire au bon déroulement de
la réunion.
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Chaque soumissionnaire peut y être représenté par cinq (5) personnes au maximum,
présentes simultanément. Les personnes représentant le soumissionnaire peuvent différer en
cours de réunion et selon les réunions. Elles sont reçues par le Maire ou une personne
désignée pour le représenter, assisté éventuellement de conseils, internes et/ou externes, eu
égard aux spécificités du dossier.
Lors de chaque réunion, les représentants et les assistants de la Ville ou de Bordeaux
Métropole peuvent discuter avec les soumissionnaires de tous les aspects de la délégation
envisagée.
A l’occasion des réunions de négociation, des documents écrits peuvent être échangés entre
les représentants de la Collectivité et les soumissionnaires.
A l’issue des réunions de négociation et dans le délai qui leur serait imparti, les
soumissionnaires peuvent être invités à compléter et/ou améliorer leur offre dans le
prolongement des discussions abordées lors de la séance de négociation.
16.2 Clôture des négociations
Le Maire ou son représentant conserve la faculté de mettre fin à tout moment aux négociations
par simple information des soumissionnaires, par courrier électronique recommandé avec
accusé de réception, via la plateforme de dématérialisation https://marchespublics.bordeauxmetropole.fr .
Le courrier informant les soumissionnaires de la date de clôture des négociations les invite à
remettre leur offre finale avant cette date.
Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des soumissionnaires dans les
mêmes conditions et exigences que pour les offres initiales, stipulées à l’Article 12 - du présent
règlement. Une offre finale non conforme au présent règlement est écartée. N’est alors prise
en compte que la dernière proposition du soumissionnaire régulièrement remise et précédant
son offre ainsi rejetée.
Après analyse des dernières propositions de base par application des critères d’analyse des
offres définis par le présent règlement de la consultation, le Maire sélectionne le
soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global
qu’elle présente pour la Ville.

16.3 Mise au point du contrat
Le Maire ou son représentant, accompagné éventuellement des services de la Ville et de
Bordeaux Métropole, finalisera ensuite le projet de contrat et ses annexes avec l’attributaire
pressenti.
Le Maire peut décider d’interrompre la mise au point du contrat avec l’attributaire pressenti si
celui-ci revient sur ses engagements. Son offre est jugée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est
sollicité pour procéder à la mise au point et finaliser le contrat selon les modalités décrites pour
le premier attributaire pressenti. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il
subsiste des offres finales recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles
soient non conformes.
L’attributaire pressenti sera proposé à l’approbation du conseil Municipal.
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Article 17 -

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES INITIALES, INTERMEDIAIRES ET FINALES

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date de remise des offres
initiales, intermédiaires et finales, arrêtées au présent règlement.

Article 18 -

CHANGEMENT DE SITUATION D’UN CANDIDAT

En application de l’article L. 3123-15 du CCP, lorsqu’un opérateur économique est au cours
de la procédure de passation, placé dans l’une des situations mentionnées aux articles L.
3123-1 à 14 du CCP, il informe sans délai la collectivité de ce changement de situation.
La collectivité prend alors la décision d’exclure le candidat de la procédure de passation pour
ce motif.
En application des articles L. 3123-15 à 17 du CCP, lorsqu’un membre du groupement est au
cours de la procédure de passation, placé dans l’une des situations prévues aux articles L.
3123-1 à 14 dudit Code, il informe sans délai la collectivité.
Le mandataire du groupement doit proposer sous dix (10) jours son remplacement, sous peine
d’exclusion du groupement de la procédure.

Article 19 -

DEMANDE D’INFORMATIONS

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la
préparation de leur offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard le 24 novembre
2021 à 12:00 10 décembre 2021 à 12 :00, la ou les questions via le profil acheteur :
https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr (Réf. N° 2021DSP03B).
Aucune information n’est donnée oralement et aucune réponse écrite n’est apportée à une
question posée oralement.
Les questions formulées, ainsi que les réponses de la collectivité sont adressées, après avoir
été rendues anonymes, à tous les candidats : il n’est répondu qu’aux questions qui sont
parvenues dans le délai indiqué.
La collectivité répondra au moins six (6) jours calendaires avant la date limite de réception des
offres.
Les questions et les réponses ainsi apportées sont considérées comme faisant partie
intégrante du dossier de consultation.

Article 20 -

MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION

La Ville de Bordeaux 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 dossier de
consultation. Celles-ci sont alors communiquées à l’ensemble des candidats, dans le strict
respect de l’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.
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Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, il sera fait application du délai de dix (10) jours mentionné à l’alinéa 1er au regard
de cette nouvelle date.
Les candidats peuvent, s’ils le jugent nécessaire, solliciter un report de la date limite fixée pour
la remise des offres. La ville de Bordeaux apprécie l’opportunité d’y donner suite.
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve la possibilité à tout moment de la
procédure de reporter de sa propre initiative la date limite fixée pour la remise des offres, y
compris pour un motif qui ne serait pas lié à une modification apportée au dossier de la
consultation.

Article 21 -

VISITE DES LIEUX

Une visite OBLIGATOIRE des 4 équipements est organisée le 15 novembre 2021 à 10h30
au Stadium-vélodrome, situé Cours Jules Ladoumègue à Bordeaux (33000) et se
poursuivra à 13h30 à la Patinoire de Mériadeck, située 95 cours du Maréchal Juin à
Bordeaux (33000), puis au bowling et au tennis de Mériadeck. La visite de ces
équipements durera tout l’après-midi.
Les candidats doivent préalablement confirmer leur présence à la ville de Bordeaux et fournir
le nom des deux participants maximum à la visite avant le 9 novembre 2021 à 12h00 par mail
via le profil acheteur https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr . .

Les candidats sont informés des modalités de visite suivantes :
- La visite se déroulera sous réserve des contraintes liées à l’évolution de la crise sanitaire et
quoi qu’il en soit dans le respect des gestes barrières, port du masque de catégorie 2… ;
- La visite est limitée à deux participants par candidat ;
- Absence de signe distinctif de l’identité du candidat, sur les véhicules, et sur les visiteurs ;
- Les échanges entre les représentants des candidats et le ou les représentants de la ville de
Bordeaux seront limités à la seule prise de connaissance du site, sans que ne soit délivrée
aucune autre information dont l'objet serait autre que la seule description du site ;
- Les éventuelles questions que pourraient susciter la visite et les réponses qui y seront
apportées par la ville de Bordeaux devront suivre la procédure prévue à l’Article 19 – du
présent document ;
- Les candidats seront réputés connaître les lieux à l’issue de cette visite, et ce même s’ils n’y
participent pas. En conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation, ni former aucune
demande d’indemnisation fondée sur une méconnaissance alléguée des lieux ;
- Toutes prises de photos par les candidats sont subordonnées à l’accord de la ville de
Bordeaux qui se réserve le droit de refuser, notamment en cas de risque d’atteinte au secret
industriel et commercial ou à des droits de propriété intellectuelle ;
- Les participants à la visite signeront une feuille de présence.
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Les candidats pourront solliciter une visite complémentaire. Ces demandes de visite
complémentaire devront parvenir à la Ville de Bordeaux trois (3) jours ouvrés avant la date de
visite souhaitée via la plateforme https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr . Les visites
complémentaires pourront avoir lieu au plus tard le 23 novembre 2021. La ville de Bordeaux
se réserve le droit de donner une suite favorable ou défavorable à cette demande sans avoir
à justifier sa décision. Elle en informe tous les candidats. En cas de décision favorable, la visite
complémentaire se déroule suivant les mêmes conditions et modalités que celles indiquées
au présent article.
La visite obligatoire donnera lieu à la signature d’une attestation de visite par le représentant
de l’autorité concédante
Un compte-rendu de la visite obligatoire sera établi et adressé à l’ensemble des candidats
ayant visité les équipements.

Article 22 -

ABANDON DE PROCEDURE

La ville de Bordeaux se réserve le droit de mettre fin à la consultation à tout moment de la
procédure, pour un motif d’intérêt général.
Les candidats, y compris le Délégataire pressenti (avec lequel, le cas échéant, le Maire aura
été autorisé par le Conseil municipal à signer le contrat) en seront informés, et ne pourront
prétendre à aucune indemnisation.

Article 23 -

CALENDRIER ET ETAPE DE LA PROCEDURE

Le calendrier prévisionnel de la phase de mise en concurrence est le suivant :
Octobre 2021

Date d’envoi de l’avis de concession

Novembre 2021

Visite obligatoire des équipements

Décembre 2021
Janvier 2022

Réception des plis (candidature + offre)

Avril-Juin 2022

Négociations

Juillet 2022

Remise de l’offre finale

Juillet 2022

Choix du candidat pressenti pour signer le contrat

Septembre 2022

Mise au point finale du contrat avec le candidat pressenti.

Octobre 2022

Signature du contrat par le représentant de la collectivité, sur
autorisation de l’assemblée délibérante.

Octobre 2022

Création de la société dédiée

Octobre 2022

Début d’exécution du contrat
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