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ARTICLE 1 – AUTORITE CONCEDANTE 

Commune du Lavandou, représentée par Monsieur Gil BERNARDI, Maire, 

Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 

83980 LE LAVANDOU 

Tél : 04.94.05.15.72 

Fax : 04.94.71.55.25 

Mail : mn.alibert@le-lavandou.fr 
 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet l’exploitation du club-house du Tennis Club du 

Lavandou sous forme de délégation de service public. 

 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DES CONCESSIONS 

 

 Présentation du service public délégué 

La délégation de service public prendra la forme d’un contrat d’affermage relatif à la gestion 

d’un équipement de type club house intégré au tennis-club du Lavandou. 
 

Les installations mises à la disposition du délégataire seront les suivantes : 

- salle de restauration équipée 

- cuisine office 

- bar 

- terrasse extérieure attenante au club-house 

- local à usage d’habitation de type F3 

- local annexe 

- petite cour attenante au logement 
 

Par la présente délégation, la Commune du Lavandou souhaite maintenir une certaine qualité 

de la prestation proposée aux usagers et garantir l’adaptation constante du service aux 

exigences de l’intérêt général et notamment celles de l’Association du Tennis Club du 

Lavandou. 
 

Le délégataire devra assurer l’exploitation du bar ainsi qu’une activité de petite restauration. 
 

Il sera également chargé d’effectuer les missions suivantes : 

- Assurer l’accueil, l’information et l’orientation des usagers du Tennis Club 

- Procéder à l’encaissement des produits liés à la vente d’articles en rapport avec 

l’activité tennistique (balles, t-shirts…) en accord et pour le compte de l’Association 

- Percevoir les cotisations et le produit de la location des courts en accord et pour le 

compte de l’Association 

- Gérer le planning de réservation des courts et d’inscriptions aux différents tournois 

- Assurer le nettoyage quotidien des vestiaires et des sanitaires du Tennis Club 

- Assurer l’entretien courant des courts de tennis couverts et extérieurs. 

mailto:mn.alibert@le-lavandou.fr
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La Ville du Lavandou effectuera un nettoyage des courts couverts avec la balayeuse 

municipale, une fois par semaine. 

- Participer aux manifestations organisées par l’Association : ouverture impérative du 

club-house lors des manifestations et compétitions. 

- La décoration du club-house doit être faite sur le thème du tennis, une télévision sera 

installée par le délégataire dans le club-house. 

- Le club-house ne devra pas être fermé d’avril à septembre ainsi que pendant les 

périodes des manifestations et compétitions. La durée maximum de fermeture est de 

six semaines par an. Durant les périodes de fermeture, le délégataire prendra toutes les 

dispositions nécessaires et remettra les clés au Président de l'Association du Tennis 

Club du Lavandou qui pourra disposer des lieux. 

- Le délégataire s’engage à mettre à disposition du Président de l’Association, pour des 

besoins administratifs ponctuels, les clés de la salle du club-house. 

- Le délégataire établira les jours et horaires d’ouverture en accord avec le Président de 

l’Association. 
 

Le nettoyage, l’entretien courant et les petites réparations des installations, équipements et 

matériels nécessaires à l’exploitation seront à la charge du délégataire. 
 

Les installations confiées au délégataire devront être maintenues en permanence en état de 

fonctionnement par celui-ci. 
 

Les grosses réparations seront à la charge de la Commune, sauf les travaux qui incombent 

habituellement au locataire (cf. décret du 26 août 1987), qui demeureront à la charge du 

délégataire. 
 

Les modalités de réalisation d’éventuels travaux d’extension feront l’objet d’une concertation 

préalable entre la Commune du Lavandou et le délégataire. 
 

 

 Personnel 

Le délégataire assurera le recrutement et la formation du personnel éventuellement nécessaire 

au fonctionnement du service. Ce personnel demeurera placé sous son autorité et agira sous sa 

seule responsabilité, conformément au droit commun, dans le respect des textes législatifs et 

réglementaires en vigueur sur le travail et la sécurité sociale. 

 

 

 Rémunération du délégataire 

Le délégataire tirera sa rémunération des recettes perçues auprès des usagers de l’exploitation 

du club-house du Tennis Club du Lavandou. 

 

 

 Tarifs 

Les tarifs à la charge des usagers seront annexés au document programme.  

Ils seront arrêtés par la Commune sur proposition du délégataire et pourront être modifiés à 

chaque date anniversaire de la convention de la même manière. Ils devront demeurer 

conformes aux usages du marché et tenir compte du coût d’exploitation du service 
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 Redevance 

En contrepartie du droit du délégataire de disposer des dépendances du domaine public 

communal et des charges supplémentaires liées à l’entretien et à la conservation du domaine 

communal, une redevance annuelle sera versée par le délégataire. 

Son montant minimum a été fixé à 8 500,00 € par délibération n°2019-145 du conseil 

municipal du 18 novembre 2019. Il appartient au candidat de définir le montant de la 

redevance annuelle qu’il envisage de verser à la collectivité, dans le respect du seuil minimum 

indiqué.  

 

 

 Contrôle 

L’exploitation des installations et équipements mis à la disposition du délégataire sera assurée 

sous le contrôle de la Commune du Lavandou. À ce titre, la Commune pourra obtenir du 

délégataire tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Ses agents 

accrédités pourront se faire présenter toutes pièces techniques, comptables et administratives. 
 

 

 Assurances 

Le délégataire sera tenu de souscrire les assurances suivantes, préalablement à la prise de 

possession des équipements : 

- une assurance « dommages » couvrant le matériel, les équipements, les stocks, les 

approvisionnements et objets mobiliers, pour leur valeur à neuf ou résiduelle ; 

- une assurance couvrant sa responsabilité tant envers la Commune du Lavandou 

qu’envers les tiers pour les accidents, dégâts ou dommages de quelque nature que ce 

soit, résultant de l’exploitation des installations ou du matériel, des fautes ou des 

négligences du personnel. 

 

3.1 Durée de la concession 

La délégation de service public aura une durée de 4 ans ; elle prendra effet à compter du 1
er

 

juin 2020.  

 

3.2 Codes CPV 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :  

Code CPV principal : 

Descripteur principal : 55300000-3 - Services de restaurant et services de personnel en salle 

Descripteur supplémentaire : 55400000-4 - Services de débits de boissons 

    92610000-0 - Services d'exploitation d'installations sportives 
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

4.1 Cadre juridique, documents applicables 

La procédure est passée en application des textes suivants :  

 Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

 Décret n°2016-86 du 1
er

 février 2016 relatif aux contrats de concession 

 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : articles L.1411-1 et suivants et 

R.1411-1 et suivants 

 Code de la Commande Publique. 

 

4.2 Déroulement de la consultation 

La consultation se déroulera dans les conditions prévues par les dispositions des articles 

L.1411.1 et suivants du CGCT et par le présent règlement de consultation. 

La présente procédure fusionne les phases de remise des candidatures et des offres. 

La future convention de délégation de service public, sous forme de concession, sera conclue 

à l’issue de la procédure de délégation de service public prévue par les articles L.1411-1 et 

suivants du CGCT, consultation lancée sous forme de procédure ouverte. 

L’article L.1411-5 dispose : « Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou 

les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs 

garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des 

travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail et de leur 

aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service 

public. Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention peut 

organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les 

conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ». 

Les candidats adresseront à la Commune avant la date et l’heure limite mentionnées en page 

de garde du présent document, une enveloppe contenant deux sous-enveloppes. 

La commission susvisée ouvrira en premier lieu les sous-enveloppes « candidature » et 

dressera après analyse la liste des candidats admis. 

La commission ouvrira ensuite les sous-enveloppes contenant les offres des candidats qui 

auront préalablement été admis. Après examen des offres par la Commission, l’autorité 

habilitée à signer le contrat de délégation pourra engager des négociations avec un ou 

plusieurs candidats. 

A l’issue de cette négociation et sur la base des critères définis, le Maire saisira et proposera 

au Conseil Municipal un délégataire. 

Ledit Conseil se prononcera sur le choix du délégataire. 
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4.3 Conditions de participation 

Les candidats peuvent être des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des 

personnes physiques. 

 

4.4 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la limite de réception des plis. 

 

4.5 Information des candidats non retenus 

Les candidats dont la candidature ou l’offre n’aura pas été retenue par la Commune, après 

décision au stade des candidatures ou au stade de l’attribution du contrat, seront informés par 

courrier par l’autorité concédante. 

 

4.6 Primes et indemnités 

Aucune prime ou indemnité ne sera accordée aux candidats en raison de leur candidature et de 

leur offre. 

 

4.7 Déclaration sans suite ou infructueuse 

La collectivité se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la consultation ou de la 

déclarer infructueuse. 

 

ARTICLE 5 – DOSSIER DE CONSULTATION (DCE) 

 

5.1 Composition du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est constitué des pièces suivantes : 

1. Règlement de la Consultation (RC) présent document, 

2. Document programme / pré-contrat. 

 

5.2 Retrait du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est disponible sur demande écrite (mail, fax ou courrier) ou retrait 

au secrétariat de la Direction Générale des Services de la Mairie. 

 

5.3 Demande de renseignements complémentaires en cours de procédure 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qu’ils jugeraient utile pour élaborer une 

offre en toute connaissance de cause, les candidats feront parvenir leurs demandes, au plus 

tard 20 jours avant la date limite de remise des offres. 
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Ces demandes devront exclusivement être adressées par mail : mn.alibert@le-lavandou.fr 

Aucune réponse ne sera donnée aux questions posées par téléphone. 

Les réponses seront données par mail et communiquées à l’ensemble des candidats si elles 

sont d’intérêt général. 

 

5.4 Modifications de détail du dossier de consultation (DCE) 

La Commune se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date limite fixée 

pour la remise des candidatures et des offres des modifications de détails et des informations 

complémentaires au dossier de consultation. 

Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié ou complété sans 

pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Les éventuelles modifications du dossier de consultation seront envoyées par mails aux 

candidats. 

 

ARTICLE 6 – CONTENU ET PRESENTATION DES PROPOSITIONS  

 

6.1 Langue, monnaie 

Les dossiers de candidature et les offres seront entièrement rédigés en langue française. 

Si le dossier remis par le candidat n’est pas rédigé en langue française, il doit être 

accompagné d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 

assermenté. 

Les offres financières devront être présentées en Euros. 

 

6.2 Présentation des propositions 

Les propositions des candidats seront présentées comme suit : Un pli principal, anonyme, 

cacheté, portant la mention :  

« DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – EXPLOITATION DU CLUB-HOUSE DU 

TENNIS CLUB DU LAVANDOU – NE PAS OUVRIR » 

Ce pli devra contenir deux sous-enveloppes, également cachetées, sur lesquelles le candidat 

apposera son cachet (identification et adresse) et portant les mentions suivantes :  

« SOUS-ENVELOPPE N°1 : CANDIDATURE : DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC – EXPLOITATION DU CLUB-HOUSE DU TENNIS CLUB DU LAVANDOU 

- NE PAS OUVRIR » 

mailto:mn.alibert@le-lavandou.fr
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« SOUS-ENVELOPPE N°2 : OFFRE : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – 

EXPLOITATION DU CLUB-HOUSE DU TENNIS CLUB DU LAVANDOU - NE PAS 

OUVRIR » 

Le contenu de chaque enveloppe est détaillé dans les articles 6.3 et 6.4 ci-dessous.  

Chacune des sous-enveloppes devra contenir toutes les pièces énumérées et respecter 

strictement la présentation spécifiée par le présent règlement de la consultation. 

Les dossiers déposés en Mairie qui ne respecteront pas ces consignes seront rejetés par la 

Commission de Délégation de Service Public et renvoyés au candidat. 

 

6.3 Sous-enveloppe n°1 : CANDIDATURE 

Les documents demandés sont à produire en 1 exemplaire, papier original. 

Une copie sous format numérique sera jointe, sur support au choix du candidat (clé USB, CD 

ROM). Les fichiers numériques seront présentés sous format exploitables par les logiciels de 

bureautique courants (Word, Excel, pdf.). Dans le cas de fichiers pdf, privilégier les 

documents obtenus par conversion aux documents scannés ; fichiers imprimables au format 

A3 maximum. 

La sous-enveloppe n°1 contiendra les documents suivants classifiés dans l’ordre précisé et 

dans des chemises numérotées. 

Chemise n°1 : Fiche d’identification détaillée comportant : Les noms, prénoms du candidat, 

nom de la société qui est candidate le cas échéant, adresse (joindre une copie du dernier avis 

de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés comportant l’adresse du candidat). 
 

Chemise n°2 : Lettre de candidature motivée, datée et signée, qui mentionnera le projet du 

candidat. 
 

Chemise n°3 : Extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 

mois ou tout autre document équivalent, selon la nature juridique du candidat. 
 

Chemise n°4 : Références techniques démontrant l’aptitude du candidat à assurer l’ensemble 

des missions imparties à un délégataire du service :  

1/ Curriculum vitae du candidat, références relatives aux expériences et garanties 

professionnelles et techniques du candidat ; à son aptitude à assurer avec sérieux, dans le 

cadre légal et règlementaire, la continuité du service public et l’égalité de traitement de ses 

usagers ; à assurer l’accueil du public pendant la période d’exploitation. 

2/ En cas de candidature d’une personne morale :  

     a)statuts à jour de la société et des éventuelles sociétés détentrices de parts ; 

     b)curriculum vitae de la personne physique qui sera chargée d’assurer personnellement la 

mise en œuvre des droits et obligations inhérents à la concession, références relatives aux 

garanties professionnelles et techniques de ladite personne physique, ainsi qu’à son 

aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité de ses usagers. 
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Chemise n°5 : Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :  

- déclaration concernant le chiffre d'affaires du candidat et/ou des associés réalisé au cours des 

3 derniers exercices disponibles, précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à des 

prestations comparables avec les prestations faisant l'objet du présent contrat.  

- Imprimé DC1 et DC2 (annexé au présent règlement de consultation) dûment complété et 

signé ; 
 

Chemise n°6 : Références financières : 

1/ Bilan et annexes, compte d’exploitation et de résultat ainsi que rapport du commissaire aux 

comptes pour les 3 derniers exercices de l’entreprise précédemment exploitée ; 

2/ En cas de première activité non salariée, tous éléments, caution bancaire, etc. permettant 

d’apprécier précisément la solidité financière du candidat, sa capacité financière à mener à 

bien son projet. 
 

Chemise n°7 : Conformément à l’article R. 3123-16 du Code de la Commande Publique, une 

déclaration sur l'honneur attestant : 

« 1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des 

contrats de concession prévue aux articles L.  3123-1 et L. 3123-14 ; 

2° Que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés en 

application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées aux 

articles R. 3123-1 à 3123-8, sont exacts. » 

 A l’appui de cette déclaration sur l’honneur, le candidat produit l'ensemble des documents 

justifiant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation 

des contrats de concession prévue aux articles L.3123-1 et L.3123-14 du Code de la 

Commande Publique. 

 Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations prévues au 2° de l'article L.3123-2 du Code de 

la Commande Publique, le candidat produit un certificat délivré par les administrations et 

organismes compétents (arrêté NOR ECOM1830220A du 22 mai 2019 fixant la liste des 

impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats 

pour l'attribution des contrats de la commande publique).  

En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la délivrance d'un 

certificat n'est pas prévue par l'arrêté mentionné ci-dessus, le candidat fait, sous sa propre 

responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée.  
 

Chemise n°8 : Un document justifiant du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs 

handicapés définie aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du Code du Travail. 

N.B: L'article L.5212-5 du Code du Travail précise les modalités pour justifier de 

l'acquittement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 

Il est attiré l'attention des candidats sur le fait qu'il s'agit d'un document justificatif et non 

d'une simple attestation sur l'honneur.  
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Dans le cas où le candidat ne rentrerait pas dans le champ d'application de l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés définie aux articles précités, celui-ci produit une 

attestation sur l'honneur certifiant qu'il ne rentre pas dans le champ de ladite obligation. 

 

Les candidats qui produisent une candidature incomplète ou contenant de faux 

renseignements ou documents ne seront pas admis à participer à la suite de la procédure 

de passation des contrats de concession. 
 

6.4 Sous-enveloppe N°2 : OFFRE 

Les documents demandés sont à produire en 2 exemplaires papiers, datés et signés, dont un 

original. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la société. 

Une copie sous format numérique sera jointe, sur support au choix du candidat (clé USB, CD 

ROM). Les fichiers numériques seront présentés sous format exploitables par les logiciels de 

bureautique courants (Word, Excel, pdf). Dans le cas des fichiers pdf, privilégier les 

documents obtenus par conversion aux documents scannés ; fichiers imprimables au format 

A3 maximum. 

La sous-enveloppe n°2 contiendra les documents suivants classifiés dans l’ordre précisé et 

dans des chemises numérotées ; les documents sont établis en relation avec les éléments 

demandés dans le document programme pertinent :  
 

Chemise n°1 – Finances  

1/ Compte prévisionnel d’exploitation sur 4 ans (2020-21 – 2021-22 – 2022-23 – 2023-24) 

2/ Fiche tarification complétée (annexe 1 du document programme) ; 

3/ Redevance annuelle proposée (cadre de réponse : annexe 2 du document programme).  

Pour mémoire, ce montant ne saurait être inférieur à 8 500,00 € (huit mille cinq cents euros) 

conformément à la délibération n°2019-145 du conseil municipal en date du 18 novembre 2019. 
 

Chemise n°2 – Moyens humains et matériels 

1/ Moyens humains prévus pour assurer l’exploitation du club-house : effectif, organigramme, 

compétences,... 

2/ Moyens matériels que le candidat a prévu pour l’exploitation du service. 
 

Chemise n°3 – Document Programme 

Le document programme sera daté et signé par le candidat.  

 

ARTICLE 7 – DEPOT DES PLIS 

Les plis contenant les sous enveloppes candidature et offre devront parvenir en Mairie du 

Lavandou avant la date et l’heure limite fixées en page de garde du présent document, par tout 

moyen permettant d’en fixer la date et l’heure :  
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1/ Envoi postal en recommandé avec demande d’accusé de réception - adresse d’envoi : 

Monsieur Le Maire 

Hôtel de Ville 

Direction Générale des Services 

Place Ernest Reyer 

83980 LE LAVANDOU 
 

2/ Remise en Mairie par transporteur, coursier ou représentant du candidat, contre récépissé 

dûment horodaté par un représentant de la Mairie. 
 

3/ Service chargé de la réception des plis : Secrétariat de la Direction Générale des Services 

(2
ème

 étage), horaires d’ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
 

Les dépôts dématérialisés ne sont pas autorisés. 
 

Les dossiers seront présentés comme suit : Une enveloppe principale fermée, portant la 

mention : « DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – EXPLOITATION DU CLUB-

HOUSE DU TENNIS CLUB DU LAVANDOU – NE PAS OUVRIR », contenant les 2 

sous-enveloppes telles que décrites supra. 
 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après les dates et 

heures fixées en page de garde, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 

pas analysés, ils seront renvoyés à leur auteur. 

 

ARTICLE 8 – ADMISSION DES CANDIDATURES – ANALYSE ET EVALUATION 

DES OFFRES – NEGOCIATION 

La Commune choisit le délégataire dans les conditions prévues par le présent règlement de 

consultation, en prenant en compte l’analyse et les avis formulés par la Commission de 

Délégation de Service Public. 
 

Conformément à l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016, le contrat de concession sera 

attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage 

économique global, sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet des 

contrats de concession ou à leurs conditions d’exécution. 
 

8.1 Critères d’admission des candidatures 
 

La Commission établira la liste des candidats admis à présenter une offre après examen des 

points suivants :  

- Garanties professionnelles et financières, 

- Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévues aux articles L.5212-1, 

L.5212-2, L.5212-5 et L.5212-9 du Code du Travail. 
 

8.2 Évaluation des offres et critères d’attribution  
 

Pour l’évaluation, le classement et la sélection des offres, les critères ci-après seront pris en 

compte avec la pondération suivante :  

1/ Références du candidat (40%) 

2/ Montant de la redevance annuelle proposée (30%) 

3/ Moyens consacrés à l’exploitation du club house (30 %)  
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8.3 Auditions et négociation 
 

Au vu du rapport de la commission de délégation de service public relatif à l’analyse des 

offres, le Maire peut engager librement toute discussion utile avec un ou des candidat(s) ayant 

présenté une offre complète et recevable. 
 

L’autorité concédante organise librement cette négociation avec le ou les soumissionnaire(s) 

le(s) mieux classé(s). La négociation ne peut pas porter sur l’objet de la concession, les 

critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les 

documents de la consultation. 

Les candidats pourront être entendus à plusieurs reprises sur leur offre et les améliorations 

qu’ils acceptent d’apporter à celle-ci. 
 

A l’occasion des entretiens, le Maire pourra inviter toute personne dont la présence lui 

semblerait nécessaire. Ces personnes pourront, à la demande du Maire, intervenir oralement. 
 

Suite aux auditions et aux négociations engagées, le Maire saisira l’assemblée délibérante du 

choix du candidat qu’il proposera, dans les conditions stipulées par l’article L.1411-5 du 

CGCT. 
 

Le candidat proposé par l’exécutif et désigné par délibération du conseil municipal autorisant 

la signature des contrats de concession, se verra confier la délégation de service public pour 

l’exploitation du club-house du Tennis Club du Lavandou. 


