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Personne publique délégante
Montpellier Méditerranée Métropole

Autorité habilitée à négocier et à signer le contrat de délégation de service public
Le Président, ou son représentant

Article 1 – Objet de la consultation
La procédure a pour objet de déléguer l’exploitation et la gestion du parc Gérard Bruyère (ci-après le
Parc) pour sa fonction de parc naturel urbain dédié à la pratique du téléski nautique et du wakeboard.
La valeur estimée du contrat est de 14 M €.HT.
La valeur estimée, calculée conformément aux dispositions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code
de la commande publique, prend en compte la totalité du chiffre d'affaires estimé sur une période
d'exploitation de 20 ans, en valeur du 1er janvier 2022, sur la base d'un calcul en euros constants, sans
indexation ni actualisation.

Article 2 – Conditions de la consultation
La présente procédure de délégation de service public sera menée selon les dispositions prévues par les
articles L. 1121-1 et suivants, des articles L. 3111-1 et suivants, des articles R. 3111-1 et suivants du
Code de la Commande Publique, ainsi que des articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du
Code Général des Collectivités territoriales.
La procédure est une procédure dite ouverte :
- le dossier de consultation est disponible dès la publication des avis de publicité.
- les candidats sont invités à présenter leur candidature et leur offre dans deux dossiers distincts, avant
la date limite de réception indiquée sur la page de garde du présent document.
Pour cette consultation Montpellier Méditerranée Métropole utilisera exclusivement les échanges
électroniques au travers de son profil acheteur.
Lors de la connexion vous serez invité à vous identifier et une adresse mail vous sera demandée.
Après ouverture des plis, toutes les communications seront envoyées à l’adresse mail utilisée pour
le dépôt du pli électronique.
Dans le cas d’un changement d’adresse e-mail, il vous appartient de le signaler aussitôt à l’adresse mail
suivante : dsp@montpellier3m.fr
Le candidat s’engage à vérifier régulièrement sa messagerie, y compris sa boîte contenant les
Indésirables et SPAM.
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Les pseudonymes sont interdits.
Le dossier de candidature et les offres successives des candidats seront entièrement rédigées en langue
française (et feront le cas échéant l’objet d’une traduction) et chiffrées en euros. Les documents rédigés
dans une autre langue ne seront pas pris en considération.
De même, tous les échanges, écrits ou oraux, entre Montpellier Méditerranée Métropole et les candidats
se dérouleront en langue française.

Sélection des candidats par la commission
Sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature remis, les candidats seront
sélectionnés, conformément aux dispositions des articles L. 3123-18 et 19 et R. 3123-1 du code de la
commande publique par la commission prévue par l’article L. 1411-5 du CGCT.
Les candidatures irrecevables sont éliminées.
Les critères de sélection des candidatures seront les suivants :
 garanties professionnelles et financières ;
 respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L.
5212-4 du code du travail
 aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
L’autorité concédante ne limitera pas le nombre de candidats admis à présenter une offre sous réserve
que les candidats présentent les garanties professionnelles et financières suffisantes au regard de la
nature du service public délégué.

Avis de la commission sur les offres
La commission définie à l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales rend à
l’autorité habilitée à signer le contrat un avis motivé sur les mérites respectifs de chacune des offres en
fonction des critères susvisés.

Négociations
L’autorité habilitée à signer le contrat peut négocier librement avec un ou plusieurs soumissionnaires
après avis de la commission définie à l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
dans les conditions prévues par les articles L. 3124-1 et R. 3124-1 du code de la commande publique.
L’autorité habilitée à signer le contrat peut recueillir l’avis de toute personne qualifiée pour l’éclairer dans
la conduite des discussions avec les candidats.
Elle peut notamment demander aux candidats de :
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Préciser, compléter des aspects de leur offre ;
Ajuster leurs engagements ;
Réduire, supprimer des prestations et travaux confiés au délégataire ;
Prendre en compte une modification de la structure tarifaire du service.

En revanche, la négociation ne peut pas porter sur les conditions et caractéristiques minimales suivantes :
 La durée du contrat;
 La réalisation des investissements minimums attendus ;
 L’exécution des missions de service public ;
 La constitution d’une société dédiée.
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 Montpellier Méditerranée Métropole.
La négociation peut avoir lieu par le biais d’échanges écrits et/ou par le biais d’auditions.
Concernant les auditions, le candidat est convoqué par courriel via le profil acheteur.
La convocation communique la date, l’heure et le lieu et/ou tout autre élément que le représentant de
l’autorité délégante juge nécessaire au bon déroulement de la négociation. Le candidat peut y être
représenté par un maximum de cinq personnes ensemble.
A l’issue de chaque séance de négociation et dans le délai qui leur est imparti, les candidats peuvent être
invités à remettre un complément à leur offre, visant à la préciser, la compléter ou la modifier dans le
prolongement des discussions abordées lors de la séance de négociation.
L’autorité habilitée à signer la convention fixe à un moment qui lui paraît opportun la date de clôture de
la phase de négociation et en informe par courriel, via le profil acheteur, les candidats admis dans cette
phase de discussion.
Aucune proposition formulée par un candidat n’est prise en compte après la date de clôture des
négociations.

Mise au point du contrat
Le Président ou son représentant sélectionne un candidat pressenti au vu des critères indiqués au présent
règlement.
L’autorité délégante met au point le contrat avec le candidat pressenti sur la base de son offre finale.
En aucun cas, la mise au point du contrat ne peut conduire à modifier l’offre finale du candidat pressenti.
L’autorité délégante se réserve la possibilité de rompre la phase de mise au point du contrat avec le
candidat pressenti si celui-ci revient sur ses engagements, sans qu’il ne puisse réclamer aucuneindemnité.
L’autorité délégante peut, dans ce cas, mettre au point le contrat avec un autre candidat selon les mêmes
modalités que celles décrites pour le candidat pressenti, ou décider d’engager à nouveau des
négociations avec un ou plusieurs candidats ayant remis une offre et le cas échéant, interrompre les
discussions avec celui-ci ou ceux-ci.
Transmission au Conseil métropolitain
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Le Président ou l’autorité habilitée à signer le contrat saisit le Conseil métropolitain du choix du candidat
auquel elle a procédé et lui transmet, notamment, le projet de contrat et le rapport sur le choix du candidat
et l’économie générale du contrat, ainsi que les rapports de la commission de délégation de service
public.

Indemnités
Une indemnité de 30 000 euros TTC sera remise à chaque soumissionnaire ayant remis une offre finale
complète qui n’a pas été retenu.

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 240 jours, à compter de la date de remise des offres finales.

Nomenclature communautaire
La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
- 92000000 - services récréatifs, culturels et sportifs
- 37412100 - skis nautiques

Article 3 – Contenu du dossier de la consultation
Le présent dossier de consultation est constitué des pièces suivantes :
• Le présent règlement de la consultation et ses annexes ;
• Le projet de contrat constituant la base du futur contrat de délégation de service public ;
• Les annexes au contrat fournies par Montpellier Méditerranée Métropole :
o Plan du périmètre délégué
o Charte graphique de Montpellier Méditerranée Métropole
o Tableau de répartition des missions de maintenance
o Arrêtés préfectoraux n°DDTM34-2012-10-02613 du 2 octobre 2012 et n°DDTM34-2018-1209949 du 10 décembre 2018
• Le programme général des travaux à réaliser ;
• Le cahier financier sur 20 ans :
o CEP consolidé
o CEP restauration
o Tarifs et fréquentation
o Détails de la masse salariale
o Détails des frais de siège
o Investissements
o Amortissements
o GER
o BILAN
o Détails financement
o Plan de financement
o TRI
• Les annexes informatives à destination des candidats :
o Plan de zonage avec précision de la zone inondable
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o
o
o
o

Le règlement du PLU de la Ville de Baillargues
Rapport d’étude Géotechnique
Etude de dangers
Les composantes techniques du site.

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement aux candidats sur le profil acheteur de
Montpellier Méditerranée Métropole.
L’identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n’est pas obligatoire.Toutefois,
afin d’être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toutemodification du
DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à s’identifier. A défaut, il
leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens.

Compléments apportés au dossier de consultation
Montpellier Méditerranée Métropole se réserve le droit d’apporter, au plus tard quinze jours calendaires
avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications au dossier de la consultation.
Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par Montpellier Méditerranée Métropole des
modifications aux candidats. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
En cas de report de la date limite de réception des offres par Montpellier Méditerranée Métropole, la
règle précisée à l’alinéa précédent s’appliquera en fonction de la nouvelle date limite fixée.

Article 4 – Variantes
Aucune variante n’est autorisée.

Article 5 – Documents obligatoires du dossier de candidature
Les documents à joindre obligatoirement par les candidats dans leur dossier de candidature sont les
suivants :


Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de la profession :

1.

Lettre de candidature précisant l'identité du candidat ou du mandataire du groupement. En cas
de groupement, la lettre de candidature indiquera la composition et la forme du groupement ainsi
que le nom de l'entreprise mandataire

2.

Attestations sur l'honneur conformément à l’article R. 3123-16 du code de la commande
publique précisant que :
• le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de
passation prévue par les articles L. 3123-1 à L. 3123-11 du code de la commande
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•
3.

publique ;
que les renseignements fournis relatifs à ses capacités et ses aptitudes sont exacts.

Attestation ou justificatif du respect des obligations d'emploi des travailleurs en situation de
handicap prévues par les articles L. 5212-1 à L. 5212-5 du Code du Travail. (ou règles
équivalentes pour les candidats non établis en France), ou qu’il n’est pas soumis à cette
obligation ;

Le candidat peut utiliser le modèle d’attestation fourni en Annexe 1 au présent règlement de la
consultation.
4. Justificatifs prévus aux articles R.3123-17 et R. 3123-18 du code de la commande publique :
- Le cas échéant, si le candidat est en redressement judiciaire, une copie du ou des jugements
prononcés ;
- Une attestation de régularité fiscale (impôt sur le revenu /impôt sur les sociétés / taxe sur la
valeur ajoutée) datant au plus du mois précédent la date de remise des plis ;
- Une attestation prouvant que le candidat est à jour de ses obligations en matière de cotisations
sociales et d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (URSSAF) de moins de 6 mois à
la date de remise des plis ;
- Le cas échéant, si le candidat relève d’un secteur d’activité soumis au règlement d’une
cotisation auprès d’une caisse de congés payés, le certificat attestant du versement des
cotisations relatives aux congés payés et au chômage-intempéries au 31/12/2021


Capacité économique et financière :

5. Les comptes annuels comprenant le Bilan, le compte de résultat et l’annexe des trois derniers
exercices (feuillets CERFA no2050 à 2059-g ou documents équivalents, des trois derniers
exercices ou des seuls exercices clos si la date de création de l'entreprise est inférieure à trois
mois) et les rapports des commissaires aux comptes (rapport général et rapport spécial).
6. Composition du capital social (liste des actionnaires de référence).
7. En cas d'appartenance du candidat à un groupe de sociétés : organigramme financier du groupe
et garantie financière inter-groupe.
8. Tout autre document complémentaire jugé utile par le candidat pour prouver sa capacité
économique et financière.


Capacité technique et professionnelle :

9. Attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité.
10. Un mémoire présentant les moyens humains et matériels du candidat et comprenant notamment
une déclaration sur l'honneur concernant les effectifs du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années, ou depuis la date de création de
l'entreprise si cette dernière date de moins de trois ans ; les curriculums vitae des principaux
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responsables et cadres techniques.
11. Un mémoire exposant l'expérience, le savoir-faire du candidat dans le domaine de l’exploitation
et de la gestion des parcs de téléski nautique et de wakeboard ; les références professionnelles
récentes et équivalentes au périmètre délégué indiqueront le type de contrats et les principales
caractéristiques des prestations gérées.
12. Tout document complémentaire jugé utile par le candidat permettant de prouver sa capacité
professionnelle et technique.
Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris s’il s’agit d’un groupement, peut
demander que soient également prises en compte les capacités et les aptitudes d’autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Dans ce cas, le candidat
apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat.
Dans l’hypothèse d’un groupement, à l’exception de la lettre de candidature, tous les membres du
groupement doivent remettre l’intégralité des éléments définis ci-dessus.

Article 6 – Présentation et contenu des offres
Les candidats doivent rédiger leur offre en utilisant obligatoirement les tableurs fournis sur la base des
principes indiqués dans le présent règlement de la consultation et dans le projet de contrat, en particulier
les articles relatifs aux dispositions financières.
Le contenu détaillé des notes est présenté en annexe 2 au présent règlement de la consultation.

Volet n°1 : Données administratives, garanties, transparence et contrôle
-

Note justificative n°1 : projet de contrat complété
Note justificative n°2 : projet de statuts et garanties
Note justificative n°3 : contrôle du Délégataire

Volet n°2 : Données d’exploitation
-

Note justificative n°4 : modalités de fonctionnement, de développement de la fréquentation
et conditions d’ouvertures

-

Note justificative n°5 : stratégie de communication
Note justificative n°6 : mémoire sur la stratégie d’animation, les principes pédagogiques et
le développement de la pratique sportive de haut niveau
Note justificative n°7 : dimensionnement et qualification du personnel et organigramme
Note justificative n°8 : plan de formation des personnels
Note justificative n°9 : sous-délégation/prestations de service
Note justificative n°10 : programme d’entretien courant
Note justificative n°11 : gros entretien renouvellement
Note justificative n°12 : stratégie d’investissement
Note justificative n°13 : règlement d’exploitation

-
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Volet n°3 : Données financières
-

Note justificative n°14 : estimation de la fréquentation et des recettes prévisionnelles
Note justificative n° 15 : détail et justification des charges et des recettes d’exploitation
Note justificative n°16 : amortissements des investissements
Note justificative n°17 : plan de financement emplois/ressources
Note justificative n°18 : conditions de financement

Article 7 – Conditions de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique sur le profil acheteur de l’autorité
délégante est obligatoire.
Aucune remise papier n’est autorisée (hormis la copie de sauvegarde).
Tous les échanges liés à la procédure se feront de façon dématérialisée au travers du profil acheteur de
Montpellier Méditerranée Métropole.
Conditions de transmission des plis (candidatures et offres)
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l’autorité
concédante, à l'adresse URL suivante : https://marches.montpellier3m.fr .
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.
Le candidat transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par
un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise
des offres.
En conséquence en cas d’oubli d’un document ou de complément à apporter, le candidat doit effectuer
un nouveau dépôt en joignant l’ensemble des pièces de son offre, avant la date et l’heure limites de
remise des offres.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles, sauf pour les pièces financières qui devront
être remise sous format Excel. Dans le cadre d'offres groupées, le mandataire assure la sécurité et
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Signature
Aucune signature électronique n’est requise.
Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde doit
respecter les exigences énoncées dans le présent document.
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Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du
candidat et l'identification de la procédure concernée comme suit :
« COPIE DE SAUVEGARDE POUR : Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation
du parc Gérard Bruyère
NE PAS OUVRIR »
Elle est ouverte 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.
Elle sera adressée avant la date limite fixée en page de garde du document, terme de rigueur, par pli
recommandé avec avis de réception ou déposée à l’adresse suivante :

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Hôtel de Ville de Montpellier
Pole Juridique Achats et Assemblées – Service coordination et
expertise commande publique
1 place Georges Frêche
34267 MONTPELLIER CEDEX 2
Les plis remis contre récépissé doivent impérativement être déposés auprès du Service coordination et
expertise commande publique (2º étage).
Il convient pour cela de se présenter à l’accueil public de l’Hôtel de ville qui le contactera.
Les heures d’ouverture au public sont les suivantes : 9H00 -12H00 / 14H00-16H30 du lundi au
vendredi, hors jours fériés.
Les plis dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure de réception des offres ainsi que
remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Rematérialisation des offres
L’autorité délégante demandera à l’attributaire pressenti du contrat de délégation de service public de
signer matériellement le contrat et ses annexes.
Il devra renvoyer ces documents dans les délais fixés par l’autorité délégante.

Article 8 – Questions des candidats
Les candidats pourront poser jusqu’au vingtième jour précédant le terme de la remise des offres initialesdes
questions écrites pour obtenir des précisions complémentaires.
Pour la computation de ce délai, la date qui sera prise en considération est celle de la réception par
Montpellier Méditerranée Métropole de la demande d’information.
Les questions seront exclusivement adressées à Montpellier Méditerranée Métropole sur le profil
acheteur dont l'adresse URL est la suivante : https://marches.montpellier3m.fr.
Les réponses seront apportées à tous les candidats ayant téléchargé le dossier avec identification, au plus
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tard quinze jours avant la date limite de remise des offres.
En cas de report de la date limite de réception des offres, les règles mentionnées ci-dessus s’appliqueront
en fonction de la nouvelle date limite fixée.

Article 9 – Visite des installations
Afin de bénéficier de la connaissance des installations, les candidats sont informés qu’ils doivent
obligatoirement procéder à une visite de l’équipement.
Montpellier Méditerranée Métropole organisera une visite sur les dates suivantes :
Le 22 novembre 2022 à partir de 10h00 et le 29 novembre 2022 à partir de 14h00
Le lieu de rendez-vous est fixé au parc Gérard Bruyère situé Route de la Gare – 34670 Baillargues.
Les candidats sont invités à confirmer leur présence via le profil acheteur (par l’onglet « poser une
question ») au plus tard 5 jours avant la date de visite prévue.
Une feuille de présence sera signée à l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole.
Il est précisé que, pour des raisons d’organisation le candidat ne peut être représenté que par 5 personnes
au maximum.
Les modalités de la visite sont les suivantes :




Les échanges entre les représentants des candidats et Montpellier Méditerranée Métropole sont
limités à la seule prise de connaissance des équipements sans que ne soit délivrée aucune autre
information dont l'objet serait autre que la seule description physique et fonctionnelle de
l’équipement ;
Toutes prises de photos par les candidats seront subordonnées à l’accord de Montpellier
Méditerranée Métropole.

La date de la visite pourra faire l’objet d’un report, notamment en raison des conditions météorologiques.
Dans ce cas les candidats en seront informés par courriel transmis via le profil acheteur.

Article 10 – Analyse des offres
L’attribution sera effectuée au candidat qui aura présenté l’offre économiquement la plus avantageuse
sur la base des critères pondérés ci-dessous :
Critère N°1 : Qualité du projet général et de la gestion proposée
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De la qualité et de la pertinence des projets d’investissements
structurants à financer par le délégataire prévus dans le DCE :
téléskis nautiques, bâtiments, réalisation de la piste périphérique
(cheminement)… (ainsi queleur délai de réalisation)
De la qualité des programmations des activités (restauration
inclus) et programmes d’animation envisagés sur site et les pistes
de développement de la fréquentation du site proposées

25



De l’ensemble du personnel dédié et le cas échéant des fonctions
support mises à disposition (organigramme : qualification et
expérience)

10



10



De la pertinence des investissements (hors investissements
obligatoirement prévus dans le DCE) et de renouvellement des
matériels proposés (ainsi que leur délai de réalisation ou
installation)
De la qualité de la stratégie commerciale et marketing



Du plan d’entretien / maintenance du site

10



Des engagements sur une stratégie de développement durable,
notamment en termes de performance, d'économies d'énergie et
d’insertion sociale

10



Critère N°2 : Intérêt économique et financier de l’offre







Niveau des recettes en cohérence avec les hypothèses
d'ouverture de l'équipement et des services et de la tarification
proposés
Montant des investissements et du GER
Montant des frais de structure
Solidité financière de l’offre
Des mécanismes d’intéressement financiers hors ceux pris en
compte pour le calcul de la VAN
Le coût ou gain global du contrat résultant pour le délégant
apprécié sur la durée totale du contrat, prenant en compte tous
les flux financiers entre le Délégataire et le Délégant
(contribution
forfaitaire
d’investissement,
redevance
d’occupation et redevance de contrôle), présentant un caractère
garanti et ferme, ramenés en valeur actuelle nette (VAN) à la
date de remise de l’offre. Un taux d’actualisation de 1,5% sera
utilisé pour l’ensemble des offres

Critère 3 : Qualité du service public rendu aux usagers




Stratégie d’accueil des publics et notamment la pertinence des
plages d’ouverture proposées (restauration inclus)
Qualité des dispositifs d’accueil et d’information des publics
Des engagements en matière d’accueil et de développement
dusport de haut niveau
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Garanties apportées justifiant de la qualité du service rendu
(label, certifications, enquête de satisfaction, suivi qualité,
reporting régulier au délégant…)

5

Il est précisé à l’attention des candidats que :
i/ La méthode de notation des offres pour la VAN repose sur l’application de la formule proportionnelle
ci-dessous :
Note à considérer = (VAN moins élevée) X (note maximale)
VAN à considérer
Le candidat dont la VAN des rémunérations est la plus faible obtient la note la plus élevée (15).
Les autres candidats obtiennent une note calculée proportionnellement, correspondant au rapport entrela
VAN du candidat et celle du candidat le mieux placé sur ce critère.
ii/ La solidité financière de l’offre sera appréciée au regard des modalités de financement des candidats
et des niveaux de rentabilités attendues.

Article 11 – Procédures de recours
L’instance chargée des procédures de recours est :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot,34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04 67 54 81 00 - Télécopie : 04 67 54 81 56 - Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
URL : http://montpellier.tribunal-administratif.fr
Les voies et délais de recours sont :
 Référé précontractuel (articles L551-1 et suivants du code de justice administrative) jusqu'à la
signature du contrat.
 Référé contractuel (articles L551-13 et suivants du code de justice administrative) à introduire
après la signature du contrat dans les délais prévus à l’article R551-7 du code de justice
administrative.
 Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui
en sont divisibles assorti le cas échéant de demandes indemnitaires : ce recours doit être exercé
dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
appropriées.
 Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l’organisme.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot, 34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04 67 54 81 00 - Télécopie : 04 67 54 81 56 - Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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ANNEXE 1 : MODELE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Agissant au nom et pour le compte du
dont le Siège Social est situé :
Inscrite au R.C.S. de

sous le n°

Atteste sur l'honneur :
1) Ne faire l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des
contrats de concession prévue aux articles L 3123-1 à L 3123-11 du code de la
commande publique.
2) Etre en règle, au cours de l'année précédant le lancement de la consultation, au regard
des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés ;
3) Que l’ensemble des renseignements et documents relatifs à mes capacités et à mes
aptitudes fournis sont exacts ;
Fait à
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ANNEXE 2 : CONTENU DES NOTES JUSTIFICATIVES
Afin de maintenir un niveau de comparabilité homogène entre les candidats lors des différentes étapes
de la consultation, il est demandé aux candidats de respecter le formalisme des cahiers financiers
remis en conservant le format Excel modifiable avec toutes les formules utilisées de calcul
apparentes.
Tous les montants financiers, les charges de fonctionnement et d’investissement, indiqués dans l’offre
par les candidats seront exprimés en euros constants valeur au dernier indice connu

Volet n°1 : Données administratives, garanties, transparence et contrôle
Note justificative n°1 : projet de contrat complété
Le candidat remettra le projet de contrat dûment complété.
Les compléments sont à apporter aux endroits indiqués dans le contrat (paragraphes surlignés en vert et
indication « à compléter » entre crochets).
Les compléments apportés seront justifiés par une note explicative.
Le projet de contrat peut donner lieu de la part des candidats, sous réserve du respect des stipulations
résultant des prescriptions imposées, à des propositions de modifications et/ou de compléments, à
condition cependant que ces propositions de modifications et/ou de compléments demeurent de portée
limitée, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de contrat et de ses annexes et soient
justifiés par l'intérêt du service.
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.
Les éventuelles modifications proposées devront figurer de manière apparente (en mode révision) dans
le projet de contrat remis dans l’offre sous format Word et feront, par ailleurs, l'objet d'une note
justificative pour chaque proposition de modification.
Montpellier Méditerranée Métropole n’est pas tenue d’accepter ces demandes de modifications.
Lors de la mise au point du contrat avec le candidat retenu, seules les propositions de modification et/ou
de compléments formulées par le candidat lors de la remise de son offre initiale et ayant fait l’objet
d’une négociation seront susceptibles d'être intégrée au contrat. Aucune nouvelle demande de
modification et/ou compléments ne sera prise en compte.
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À défaut pour le candidat d'avoir présenté de telles demandes dans son offre initiale ou dans l'hypothèse
où de telles demandes auraient été formulées, de les avoir négociées, les stipulations prévues par le projet
de contrat seront réputées acceptées sans réserve et figureront dans la rédaction définitive du contrat de
délégation de service public.
Note justificative n°2 : projet de statuts et garanties
Le candidat remettra un projet de statuts pour la société dédiée.
Le candidat décrira, dans une note justificative, les caractéristiques juridiques et financières retenues
pour la société dédiée : forme juridique de la structure, montant et répartition du capital social, nature et
montant des garanties financières apportées par la société pour garantir les engagements pris au titre du
contrat (garanties à première demande), garanties proposées par les actionnaires et garanties de stabilité
de l’actionnariat…
Une garantie de solidarité et substitution du candidat (maison mère) sera proposée.
L’attention des candidats est particulièrement attirée sur les engagements attendus des sociétés dont les
capacités techniques et professionnelles ont été utilisées par les candidats pour justifier de leur capacité
à exécuter la délégation de service public.
Note justificative n°3 : contrôle du Délégataire
Le candidat établira une note justificative portant sur le contrôle du Délégataire.
Dans cette note, le candidat exposera toutes les mesures qu’il entend prendre pour permettre le contrôle
par le Délégant de l’activité déléguée et ainsi assurer la plus grande transparence sur le service délégué
tant pendant la phase d’exploitation que pendant la préparation de la fin du contrat (trame des rapports
annuels du délégataire, informations du délégant…) ; il présentera aussi les différents outils pour le suivi
de la délégation qu’il doit mettre en place, conformément aux dispositions du projet de contrat et
conformément à l'article L.3131-5 et les articles R.3131-2 à R.3131-4 du Code la commande publique.

Volet n°2 : Données d’exploitation
Le candidat devra développer la stratégie d’exploitation qu’il propose pour la durée de la délégation de
service public dès la signature du contrat en ce compris la période de préparation antérieure au début
d’exécution du contrat.
Dans son mémoire justificatif comprenant l’ensemble des notes justificatives listées ci-après n°4 à 14,
le candidat est tenu d’apporter toutes descriptions et précisions concernant les moyens qu’il met en
œuvre pour atteindre les résultats et performances exigés, ou de justifier ceux-ci en regard des attentes
formulées par Montpellier Méditerranée Métropole.
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

17

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU PARC GERARD BRUYERE

Ces notes justificatives pourront être complétées par les points que le candidat estime nécessaire à la
bonne compréhension de son offre.

Note justificative n°4 : modalités de fonctionnement, de développement de la fréquentation et
conditions d’ouvertures
Le candidat détaillera les modalités de fonctionnement du parc et notamment l’organisation qu’il entend
mettre en place (concept, amplitude et périodes de fonctionnement, cibles visées, perspectives
d’évolution et de montée en puissance sur la durée du contrat…)
Le candidat détaillera également les activités proposées aux usagers et notamment toutes les activités
accessoires à l’activité de téléski nautique.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite qu’une offre de restauration soit mise en place sur le site ;
le candidat détaillera les modalités de mise en œuvre de cette offre de restauration.
Les propositions faites par les candidats devront tenir compte obligatoirement des contraintes de service
public indiquées au projet de contrat.

Note justificative n°5 : stratégie de communication
Il détaillera les actions de communication ainsi que leurs évaluations financières, notamment en matière
d’éditions off line, éditions on line, relations presse, achats d’espaces, mais aussi les actions de
commercialisation envisagées envers les individuels et les groupes, CE, associations…
Il exprimera la manière dont il entend mettre en œuvre ces actions de communication (équipe interne,
recours à une agence…) et pourra livrer une première analyse de la communication qu’il envisage pour
l’équipement.
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Note justificative n°6 : mémoire sur la stratégie d’animation, les principes pédagogiques et le
développement de la pratique sportive de haut niveau
Un des principaux objectifs poursuivis par Montpellier Méditerranée Métropole étant l'animation de
l’équipement, le développement de la pratique sportive de haut niveau et plus généralement l’attractivité
du site, le candidat devra exposer et détailler la stratégie qu’il entend mettre en œuvre dans ces domaines.
Le candidat décrira en détail le programme d’animations qu’il entend mettre en œuvre dans le cadre du
contrat de DSP pour assurer la notoriété et la fréquentation de l’équipement.
Il précisera également les principes pédagogiques et les actions qu’il entend mettre en place tant pour
former les débutants et assurer ainsi le développement de la pratique que pour assurer la qualité de
l’entrainement des sportifs.
Note justificative n°7 : dimensionnement et qualification du personnel et organigramme (onglet
« masse salariale » du cahier financier à remplir par les candidats en lien avec cette note
justificative)
Le candidat détaillera la structure de la masse salariale et ce :
- par type de poste
- par type de statut (permanent, vacataire, saisonnier, CDI, CDD…)
- en qualification
- en salaire
Le nombre d’ETP en résultant sera donné ainsi que son évolution sur la durée de la DSP.
Le candidat présentera également sous la forme d’un organigramme l’organisation qu’il mettra en place
pour assurer l’exécution du contrat.
Note justificative n°8 : plan de formation des personnels
Le candidat présentera son programme pluriannuel de formation à l’usage de ses différentes catégories
de personnel, en termes tant qualitatifs que quantitatifs.
Note justificative n°9 : sous-délégation/prestations de service
Pour certaines activités clairement délimitées, le candidat pourra s’il le souhaite recourir à des
subdélégations en informant l’autorité délégante qui devra donner son accord. Il en précisera les
titulaires, les durées ainsi que les mesures qu’il entend prendre pour contrôler la qualité, le prix et l’image
des prestations proposées par les subdélégataires.
Le recours éventuel à des prestations de service sera également détaillé.
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Note justificative n°10 : programme d’entretien courant
Le candidat présentera le programme d’entretien courant qu’il entend mettre en place pour assurer le
parfait état de fonctionnement et de conservation de l’équipement ainsi que les différents postes de petit
entretien et de petit renouvellement qui relèvent de sa responsabilité.
Le candidat devra décrire en fonction des prescriptions légales et réglementaires applicables, notamment
en matière d’hygiène et sécurité, la façon dont il s’acquittera des prestations de maintenance qui lui
incombent.
Par ailleurs, il précisera pour les prestations d’entretien courant et de nettoyage /tonte du site la
périodicité de passage.
Il lui appartiendra de détailler notamment à cet effet les moyens humains et matériels mis en œuvre, la
périodicité des interventions, et ce en fonction de chacune des obligations qui lui incombent. Il précisera
par ailleurs les contrats de maintenance auquel il entend avoir recours lorsqu’il souhaite externaliser
certaines prestations de maintenance.
Il devra indiquer s’il a recours à des contrats de « facilities management » pour certaines des activités
de maintenance ou à des prestations extérieures pour le nettoyage.
Note justificative n°11 : gros entretien renouvellement (onglet « GER » du cahier financier à
remplir par les candidats en lien avec cette note justificative)
Ce document permet d’identifier la politique du candidat en matière de renouvellement et de grosses
réparations (niveaux 4 et 5 de la norme AFNOR X 60 010).
Il est important que le candidat précise la nature, la date et le volume financier de chaque opération.
Note justificative n°12 : stratégie d’investissement
Il est indiqué dans le programme général de l’opération, les travaux et investissements minimum
souhaités par Montpellier Méditerranée Métropole.
Le candidat remettra les attendus détaillés ci-dessous :


Concernant la réalisation d’un téléski bi-poulies :
o Un plan de masse au 1/250ème, précisant l’implantation des pylônes et de la gare de
départ et cheminement de principe des alimentations électriques,
o

Un carnet de plan au 1/50ème des pylônes avec implantation des massifs, et des gares
de départ,

o

Les fiches techniques des matériels et matériaux envisagés,
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o

Un chiffrage détaillé des travaux nécessaires, de niveau APD (quantités et prix
unitaires) afin de pouvoir s’engager sur des coûts d’investissement et d’exploitation,

o

Un engagement sur le délai d’intervention nécessaire, appuyé par un planning détaillé
des travaux, intégrant les périodes de préparation et de préfabrication.

Concernant la réalisation d’un téléski « full size » :
o

Un plan de masse au 1/250ème, précisant l’implantation des pylônes et de la gare de
départ et cheminement de principe des alimentations électriques,

o

Un carnet de plan au 1/50ème des pylônes avec implantation des massifs, et des gares
de départ,

o
o

Les fiches techniques des matériels et matériaux envisagés,
Un chiffrage détaillé des travaux nécessaires par corps d’état, de niveau APD (quantités
et prix unitaires) afin de pouvoir s’engager sur des coûts d’investissement et
d’exploitation,
Un engagement sur le délai d’intervention nécessaire, appuyé par un planning détaillé
des travaux intégrant les périodes de préparation et de préfabrication,

o
o


Méthodologie spécifique pour la mise en œuvre des massifs en berge,

Concernant la réalisation d’un bâtiment d’accueil et d’exploitation de 400 m² minimum et
évolutif en termes de surfaces :
o
o

Un plan de masse
Un plan d’aménagement complet au 1/100ème détaillant la solution fonctionnelle
retenue,

o
o
o
o
o

Tableau des surfaces
Un descriptif des travaux de niveau APD, présenté par corps d’état,
Descriptif précis des aménagements intérieurs,
Un chiffrage détaillé des travaux nécessaires par LOT, de niveau APD
Des coupes, plans de façade et tout autre document graphique permettant de
comprendre le projet,

o
o
o

Des perspectives,
Un visuel depuis l’entrée du Parc
Plan des flux de circulation extérieure (usagers, personnel, marchandises…) prenant en
compte les accès dédiés au bâtiment hors période d’ouverture du parc.

o

Un engagement sur le délai d’intervention nécessaire, appuyé par un planning détaillé
des travaux

o
o

Une notice descriptive des possibilités d’extension du bâtiment et des abords
Note détaillant la prise en compte des risques et la liste des garanties à mettre en œuvre
lors de la réalisation du bâtiment en site ouvert.
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Concernant l’éventuelle modification(s) de la structure du bassin :
o

Un plan de masse au 1/250ème

o

Une notice explicative du principe de reprise et de phasage des travaux

o

Un chiffrage détaillé des travaux, intégrant les volumes de terres déplacés et/ou évacués

o

Un planning détaillé des travaux

Concernant la réalisation de la piste périphérique :

Réalisation d’une double piste sable stabilisé renforcé / béton lissé de 4.5 m de large minimum, après
reprofilage et remise en état de la plateforme existante (y compris après passage des engins de chantier
et terrassements des ouvrages de fondation). Les bétons devront être similaires à ceux déjà réalisés sur
le déversoir de sécurité. Les cheminements en stable stabilisé devront être similaires à ceux déjà réalisés
sur les cheminements secondaires.
La côte de finition de l’ensemble des revêtements devra respecter l’altimétrie minimale de 24m NGF.
Si des contraintes de liaison avec d’autres ouvrages amenaient à modifier ponctuellement cette côte, une
validation du délégant devra être obtenue.
A noter qu’un épaulement en GNT a été réalisé au niveau de la bordure béton afin de protéger l’ouvrage.
Il devra être supprimé lors de la reprise de la plateforme, avec réemploi possible.
La largeur de la plateforme est à reprendre ponctuellement lorsque nécessaire pour assurer une largeur
de cheminement de 4.5m.
Complexe béton : dalle béton teintée de 0,14m d’épaisseur, fibré anti-retrait, finition lissée.
Le rendu esthétique devra être proche de l’échantillon existant réalisé sur site
Complexe sable stabilisé : épaisseur de 10 cm, par sable 0/6 avec liant stabilisant de type ciment de verre
ou chaux dosé à 10 %. Le rendu esthétique devra être identiques aux pistes déjà réalisées sur site
Afin de garantir un parfait état de finition, les pistes devront être réalisées postérieurement aux
infrastructures de téléski(s) et tout autre travaux nécessitant l’emploi d’engin de chantier.
Les pistes devront intégrées un réseau d’alimentation électrique en vue de la mise en place de bornes
foraines autour des bassins selon les besoins d’exploitation identifiés.


Concernant la réalisation du parc de stationnement :

Réalisation du parc de stationnement en sable stabilisé, après réalisation d’une plateforme GNT de 0,2m
sur la plateforme existante.
Un bordurage est à réaliser en périphérie du revêtement stabilisée pour assurer la finition esthétique et
la pérennité de l’ouvrage. En l’absence d’épaulement entre le revêtement et les bordures, des butées de
stationnement devront être installées sur chaque place.
Les pentes des revêtements devront permettre une bonne évacuation des eaux dans le fossé qui le longe
de parc de stationnement.
Complexe sable stabilisé : épaisseur de 10 cm, par sable 0/6 avec liant stabilisant de type ciment de verre
ou chaux dosé à 10 %. Le rendu esthétique devra être identiques aux pistes déjà réalisées sur site.
Une solution technique par un revêtement drainant, permettant de limiter les couts d’entretien (nid de
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poule, fissuration, etc.) et ne dénaturant pas le projet, pourra être proposé.
Le cheminement au Nord du parc de stationnement ainsi que les places PMR qu’il dessert doivent être
réalisés en béton désactivé de 0,14cm d’épaisseur. Le rendu esthétique devra être identiques aux béton
du parvis piéton de l’entrée principale.
A noter que la réalisation d’une ombrière photovoltaïque pourra être envisagée par le délégataire sur le
parc de stationnement, en vue de répondre aux besoins électriques du site (auto-consommation).
Bande de guidages :
Balisage du cheminement piéton depuis les places de stationnement PMR et l’entrée principale piétonne,
jusqu’au parvis et le ou les bâtiments accessibles au public.
Bande de guidage en béton blanc finition sablé avec pièces spécifiques de jonction aux changements de
direction. La pose sera à adapter aux différents supports.

Le candidat précisera également la liste des biens et équipements qu’il entend acheter pour l’exploitation
des biens délégués (matériel informatique, de réservation et caisse, mobiliers, équipements de vestiaires,
outillages, équipements techniques d’exploitation…)
Le candidat précisera le détail de chaque investissement, le calendrier de réalisation et intégrera les
dotations aux amortissements dans les états préformatés concernés
Note justificative n°13 : règlement d’exploitation
Le candidat présentera le règlement d’exploitation du service qu’il propose.

Volet n°3 : Données financières
Les candidats devront remettre un mémoire financier répondant aux questions financières et
économiques du dossier de la consultation et comportant les « cahiers financiers » intégralement remplis
et les notes décrites ci-dessous.
Le mémoire financier retracera exclusivement les éléments financiers relatifs au périmètre de la
délégation.
Il est demandé aux candidats de fournir les notes justificatives de 14 à 18 décrites ci-après.
Note justificative n°14 : estimation de la fréquentation et des recettes prévisionnelles (onglet
« Tarifs & Fréquentations » du cahier financier à remplir par les candidats en lien avec cette note
justificative)
Il s’agira de déterminer, de façon réaliste, les hypothèses de fréquentation des activités objets de la
délégation.
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Le candidat devra détailler et justifier ses hypothèses d’évolutions de la fréquentation par type de
clientèle et donc de politique tarifaire appliquée.
Le candidat justifiera par ailleurs ses prévisions de recettes accessoires (restauration, boutique, etc.).
Note justificative n° 15 : détail et justification des charges et des recettes d’exploitation (onglets
« CEP consolidé », « CEP restauration » et « détail des frais de siège » du cahier financier à remplir
par les candidats en lien avec cette note justificative)

Le candidat justifiera ses prévisions de charges tant au niveau du coût unitaire des unités d’œuvre que des
principaux postes de leur compte d’exploitation, sur la base des montants qu’il a indiqués dans le cahier
financier.Il détaillera dans ce cadre la politique de financement et d’amortissement des biens qu’il acquiert.
Un développement spécifique sera produit sur les méthodes comptables et les différents éléments de
fiscalité.
Concernant les éventuels frais de structures le candidat ne pourra pas faire référence à une
facturation forfaitaire. Les candidats devront détailler de façon exhaustive, sur la base d’éléments
tangibles, les frais refacturés.
Note justificative n°16 : amortissements des investissements (onglets « Investissements » et
« amortissements » du cahier financier à remplir par les candidats en lien avec cette note
justificative)
Le candidat détaillera sa politique d’amortissements (techniques et de caducité) sur la durée de la
délégation.
Il est précisé que tous les investissements doivent être amortis à la fin normale du contrat.
Note justificative n°17 : plan de financement emplois/ressources (onglet « plan de financement »
du cahier financier à remplir par les candidats en lien avec cette note justificative)
Le plan de financement fait ressortir, pour chacune des années, le tableau des emplois et des ressources.
Note justificative n°18 : conditions de financement (onglet « Détails Financement » et « TRI » du
cahier financier à remplir par les candidats en lien avec cette note justificative)
Le candidat détaillera la structure de financement mise en œuvre (répartition fonds propres / emprunts
bancaires) ainsi que les conditions financières assorties (marges, taux, commissions, frais de gestion…).
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