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LETTRE DE CANDIDATURE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

POUR L’EXPLOITATION DU CLUB-HOUSE DU TENNIS CLUB DU LAVANDOU 

 

Ce document, inspiré des formulaires DC1 et DC2 – Marchés Publics – peut être utilisée par les candidats à 

une procédure de délégation de service public pour présenter leur candidature. 

En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le document et produit les 

renseignements ou documents demandés par l’autorité concédante. 

. 

Il est rappelé si après les dispositions des articles 39 et 42 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 

relative aux contrats de concession, applicables à la présente procédure : 

Article 39 : 
 

Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession : 
 

1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux 

articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-

11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 

445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des 

impôts, et pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de 

sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour 

les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre État membre de l'Union européenne. 

La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un 

membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne 

physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale 

entraîne l'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession de cette personne morale, tant 

que cette personne physique exerce ces fonctions. 

L'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession au titre du présent 1° s'applique pour 

une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ; 
 

2° Les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou 

n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par 

voie réglementaire. 

Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à 

laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de 

toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, 

taxes, contributions et cotisations, ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 

l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes 

chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les 

éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ; 
 

3° Les personnes : 

a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou 

faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 

b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'autorité concédante se prononce sur la recevabilité de leur 

candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles 

L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ; 

c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce 

ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à 

poursuivre leurs activités pendant la période prévisible d'exécution du contrat de concession ; 
 

4° Les personnes qui : 

a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 

8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre 

de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ; 
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b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de 

passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 

2242-5 du code du travail ; 

c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques 

condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics. 

Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par 

une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent 4° s'applique pour une durée de trois ans à 

compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction. 

Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 4° n'est pas applicable à la personne qui établit : 

- soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du 

casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa 

situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les 

autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa 

situation au regard de l'obligation de négociation de l'article L. 2242-5 du code du travail, et, enfin, qu'elle 

a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une 

nouvelle faute ; 

- soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en 

application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en 

application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de 

l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ; 
 

5° Les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une 

décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. 

Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 5° n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas 

fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en 

application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé 

l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de 

l'enquête, et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle 

infraction pénale ou d'une nouvelle faute. 

 

Article 42 : 
 

I. - Les autorités concédantes peuvent exclure de la procédure de passation du contrat de concession : 
 

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 concession 

antérieur ou d'un marché public antérieur ; 
 

2° Les personnes qui ont entrepris d'influer indûment le processus décisionnel de l'autorité concédante 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 l'autorité concédante 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. 
 

II. - Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s'il a été mis à même par 

l'autorité concédante d'établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et 

sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause 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. 
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A – IDENTIFICATION DE L’AUTORITE CONCEDANTE 

Commune du Lavandou 

 

B – OBJET DE LA CONSULTATION 

Délégation de Service Public pour l’exploitation du club-house du Tennis Club de la Commune du 

Lavandou 

 

C – OBJET DE LA CANDIDATURE 

La candidature est présentée pour la délégation de service publique mentionnée ci-dessus. 

 

D – PRESENTATION DU CANDIDAT 

(Cocher la case correspondante) 

 Le candidat se présente seul : 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et 

de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 

téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou 

propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD]. 

Forme juridique (*), nom commercial et dénomination sociale du candidat :   

 

 

Gérant :  

 

(*) Entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.  

Le candidat indiquera également s’il est une micro, petite ou moyenne entreprise ou un artisan. 

N° SIRET :  

Adresse de l’établissement :  

Adresse du siège social :  

Adresse électronique :  

N° de téléphone :  

 

 Le candidat est un groupement d’entreprises : 

  Conjoint  OU    Solidaire 

 En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : 

  NON  OU    OUI 
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E – IDENTIFICATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT ET REPARTITION DES 

PRESTATIONS 

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du 

groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à 

réaliser. Ajouter autant de lignes que nécessaires). 

N° du Lot Nom commercial et dénomination sociale, adresse de 

l’établissement, adresse électronique, n° de téléphone et 

de télécopie, n° SIRET des membres du groupement 

Prestations exécutées par les 

membres du groupement 

 

 

  

 

 

  

 

F – ENGAGEMENTS DU CANDIDAT INDIVIIDUEL OU DE CHAQUE MEMBRE DU 

GROUPEMENT 

F1 – Interdictions de soumissionner 

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur n’entrer dans aucun cas des 

interdiction de soumissionner prévu aux articles 39 et 42 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 

relative aux contrats de concession (*). 

Afin d’attester que le candidat individuel ou chaque membre du groupement n’est pas dans un de ces cas 

d’interdiction de soumissionner, cocher la case suivante :  

(*) Dans l’hypothèse où le candidat ou l’un des membres du groupement est admis à la procédure de redressement 

judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu’il lui sera demandé de prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses 

activités pendant la durée prévisible d’exécution du contrat de concession. 

F2 – Capacités  

Le candidat individuel ou les membres du groupement déclarent sur l’honneur, aux fins de vérification de 

l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités 

techniques et professionnelle, que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses 

aptitudes, exigées en application de l’article 45 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 

contrats de concession sont exacts, en cochant la case suivante :  

Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du membre 

du groupement : 

 Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles : 

 Exercice  

 

Exercice  

 

Exercice  

 

Chiffre d’affaires global HT 

(ne remplir que pour les exercices 

pour lesquels ce renseignement est 

demandé par l’autorité 

concédante) 

   

 

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalité de la période 

demandée, indication de la date à laquelle l’opérateur économique a été créé ou a commencé son activité : 

……/…../………… 
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 Autres informations requises par l’autorité concédante au titre de la capacité économique et financière : 

- Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée 

- Informations sur les comptes annuels 

- Rapport entre les éléments d’actif et de passif 

- Informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels 

Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou du 

membre du groupement : 

Le candidat fournit les renseignements demandés par l’acheteur au titre de la capacité technique et 

professionnelle, qu’il peut récapituler ici : 

 

 

Date : 

 

Nom et qualité du signataire : 

 

Signature : 

 

 


