Ville de SOORTS-HOSSEGOR
Autorité concédante

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
COMPLEXE GOLFIQUE SOORTS-HOSSEGOR

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

Date limite de réception des candidatures et des offres
16 août 2022 à 17h00

Les documents étant très lourds, une partie des pièces sont à récupérer sur la plateforme
Cozy Cloud.
Vous devez :
- Aller sur le site internet cozy cloud
- Cliquer en haut à droite sur « se connecter »
- Rentrer l’adresse : dspgolf2022
- Cliquer sur continuer
- Rentrer le code : Hossegor40150Golf
- Aller dans le Drive et récupérer les documents
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ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE
1.1. Nom, adresse et point(s) de contact :
Commune de Soorts-Hossegor
Hôtel de ville
Service des Marchés Publics
18, avenue de Paris
BP 116
40150 Soorts-Hossegor
Tél : 05 58 41 79 10
Plateforme de dématérialisation : http://www.landespublic.org
Horaires d’ouverture des services : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Correspondant administratif : madame Dufau Elodie
1.2. Personne signataire du contrat – représentant de la personne publique concédante
Monsieur Christophe VIGNAUD, Maire de Soorts-Hossegor

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONCESSION
La concession de service public, objet de la présente consultation, vise la gestion, l’exploitation, l’entretien et la
maintenance du complexe golfique de Soorts-Hossegor.
2.1. Contexte historique
Né en 1927, le golf d’Hossegor est le fruit de l’imagination d’hommes qui croyaient à l’avenir d’une station
balnéaire landaise alliant à la fois le raffinement et le sport. Le slogan de l’époque était « Hossegor, la station
balnéaire des sports élégants ». Le golf s’inscrivait tout naturellement dans ce dessein.
Le projet devint réalisation en 1930. Arnaud MASSY, John MARISSON (architecte) et Charles BOUHANA
(paysagiste) en furent les principaux acteurs. En 2003, Cabell ROBINSON fut chargé d’adapter le dessin du
parcours (greens-bunkers-départs) aux conditions de jeu moderne. Le dernier étalonnage date de 2012.
En choisissant de s’abriter des vents marins dans une forêt peuplée de pins arbousiers et de chênes-lièges, ces
artisans prirent l’option d’un tracé typiquement britannique, tout en respectant une nature généreuse et propice
à la construction d’un magnifique parcours (sol sablonneux).
Les éloges des amateurs de l’époque ne se firent pas attendre, et on ne comptait plus les personnalités qui
aimaient fouler les fairways ondulés et verdoyants du golf d’Hossegor.
Dans ce cadre, les équipements golfiques municipaux ont été mis à disposition de l’Association Golf Club
d’Hossegor. En dernier lieu par une convention d’occupation du domaine public en date du 12 décembre 2013.
Cette convention a été consentie pour une durée de 9 années, à compter du 1 er janvier 2014, pour se terminer
le 31 décembre 2022.
Par délibération n°211210-10, en date du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal de Soorts-Hossegor, excluant
l’hypothèse d’une simple occupation domaniale, a décidé de la définition de missions de services publics et de la
mise en place d’un cadre juridiquement adapté à ce type d’activité. Il s’est prononcé sur le principe d’une
délégation de service public pour la gestion du complexe golfique pour une durée de 10 ans et a approuvé le
rapport de présentation comprenant, notamment, les caractéristiques des prestations qui devront être assurées
par le futur délégataire.
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Le service public consiste en la gestion et l’exploitation du golf de la Commune de Soorts-Hossegor et de ses
services annexes (restaurant, boutique).
L’équipement que constitue le complexe golfique est très attractif. Aussi, la Commune de Soorts-Hossegor
souhaite :
-

Que les équipements du complexe golfique et que des services de qualité permettent l’exercice de
l’activité sportive dans les meilleures conditions possibles ; qu’une très bonne qualité d’accueil soit
garantie, afin de pérenniser la fréquentation de l’équipement.

-

Que les équipements du complexe golfique et l’animation sportive qui les accompagne contribuent aux
loisirs des administrés de la Commune et des visiteurs, en particulier pendant la période estivale ; que
le complexe sportif permette à toutes les catégories de publics, à toutes les catégories sociales, et à
toutes les classes d’âge de pouvoir pratiquer le golf.

-

Que la renommée de l’école de golf soit conservée ; qu’une activité sportive et éducative soit menée,
notamment en direction des jeunes ; que les équipements du complexe golfique permettent la
découverte du golf pour les scolaires et la pratique du golf pour les élèves de sport étude pendant toute
l’année.

-

Que l’image du complexe golfique soit préservée et valorisée, le golf de Soorts-Hossegor devant
demeurer l’un des golfs de référence des Landes Côte Sud.

-

Que le golf devienne un atout touristique pour la Ville de Soorts-Hossegor, contribuant au rayonnement
de la station balnéaire, en particulier grâce à l’organisation de compétitions d’envergure nationale,
internationale et de stages.

-

Qu’une organisation dédiée permette d’accueillir les touristes du mieux possible pendant la saison
estivale.

-

Qu’un service de restauration soit fourni, ouvert à tous, à l’année, proposant des repas le midi et le soir.

-

Que le concessionnaire, plus généralement, assure la gestion de tous les lieux de vie du complexe
golfique (bar, restaurant, vente de produits dérivés, de matériel...).

-

Que la gestion du complexe golfique soit exemplaire en matière environnementale et de
développement durable.

-

Que le concessionnaire assure et finance les travaux nécessaires à la remise en état, à la modernisation,
à l’amélioration ou à l’extension des installations sportives et autres ouvrages et équipements du
complexe golfique.

-

Que le concessionnaire mette en œuvre tous les investissements qui permettront de maintenir la
fréquentation du complexe golfique.

-

Que le concessionnaire assure le nettoyage, l’entretien, la maintenance (ce compris préventive), la
réparation et le renouvellement de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, des équipements et
espaces extérieurs, compris dans le périmètre du présent Contrat de concession.

Par délibération n°211201-10, en date du 10 décembre 2021, le Conseil Municipal de Soorts-Hossegor a autorisé
le lancement d’une procédure de mise en concurrence en application des dispositions des articles L. 3120-1 et
suivants du Code de la Commande Publique et L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.
La Commune de Soorts-Hossegor entend donc choisir, par la présente consultation, un concessionnaire pour
l’exploitation du complexe golfique.
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2.2. Caractéristiques essentielles de la concession
2.2.1. Nature juridique de la concession
Le contrat liant l’Autorité concédante et le concessionnaire constituera une concession portant délégation de
service public, définie à l’article L. 1121-3 du Code de la Commande Publique, conclue aux risques et périls du
concessionnaire.
2.2.2. Désignation des installations
La Commune de Soorts-Hossegor met à disposition du concessionnaire un complexe golfique situé sur les
parcelles cadastrées section BA 26, BB 48, BB 49, BC 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 58, pour une superficie
de 513 156 m².
Le périmètre de la délégation comprend tous les locaux, ouvrages, installations, équipements, matériels, espaces
extérieurs, terrains et réseaux installés sur le site figuré sur le plan parcellaire joint au projet de contrat de
concession, à l’exclusion du coffret électrique de commande du forage d'alimentation du réseau d'arrosage du
golf en eau brute situé sur la parcelle BC 58, en limite de propriété avec le parcelle privée cadastrée BC 57 sur
laquelle se trouve le forage. Ainsi qu’à l’exclusion des réservoirs d’eau potable, situés sur la parcelle BC 57. Les
réservoirs d’eau potable, propriété de la commune, sont gérés par le délégataire du service public de l'eau .
Le périmètre de la délégation comprend, en particulier :
Des terrains communaux à usage de golf :
• un parcours de golf de 18 trous (avec départs, fairways, roughs, bunker, greens, abords, toute la
végétation et haies du pourtour),
• une aire de practice,
• une aire de putting green,
• une aire de petit jeu,
• des cheminements permettant l’accès à ces équipements.
Un ensemble de constructions :
• un bâtiment abritant l’accueil du Golf, le magasin Proshop, des bureaux, des salles de réunions, des
salles de stockage, une petite cuisine,
• un bâtiment à usage de Club house abritant le restaurant, une salle de repos, un vestiaire, des douches,
des cuisines, des salles de stockage,
• un bâtiment Caddy-master abritant des vestiaires, douches, toilettes, et des espaces de stockage pour
les sacs de golf et les chariots électriques, une salle de servitude,
• un bâtiment starter et recording, situé au trou n°1, abritant le local stater et une salle de réunion et de
travail,
• un bâtiment Practice abritant un ensemble à deux niveaux pour l’entraînement des joueurs et des
espaces de rangement pour les professeurs,
• un bâtiment atelier, situé à l’arrivée du trou n°15, abritant les machines, outils et produits servant à
l’entretien du golf, ainsi que les locaux utilisés par les jardiniers,
• un parking couvert pour les vélos,
• un parking voiture de 28 places,
• des cheminements permettant l’accès à chacune de ces installations.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les locaux, ouvrages et installations sont mis à leur
disposition vides de tout matériel.
2.2.3. Étendue des missions du concessionnaire
Dans le cadre du contrat, le concessionnaire se verra déléguer, à titre exclusif, la totalité de la gestion du
complexe golfique.
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Le détail des prestations et l’ensemble des obligations du concessionnaire font l’objet d’une description complète
dans les documents figurant dans le dossier de consultation des entreprises.
Le concessionnaire assurera l’ensemble des missions de service public définies par le Contrat de concession et
notamment :
-

Mettra tout en œuvre pour que l’exercice de l’activité sportive se fasse dans les meilleures conditions
possibles ; pour qu’une très bonne qualité d’accueil soit garantie ; pour que la fréquentation de
l’équipement soit pérennisée.

-

Mettra tout en œuvre pour que les équipements du complexe golfique et l’animation sportive qui les
accompagne contribuent aux loisirs des administrés de la Commune et des visiteurs, en particulier
pendant la période estivale. Il s’assurera que le complexe sportif permette à toutes les catégories de
publics, à toutes les catégories sociales et à toutes les classes d’âge, de pouvoir pratiquer le golf.

-

Mettra tout en œuvre pour que la renommée de l’école de golf soit conservée ; mènera une activité
sportive et éducative, notamment en direction des jeunes ; mettra tout en œuvre pour que les
équipements du complexe golfique permettent la découverte du golf pour les scolaires et la pratique
du golf pour les élèves de sport étude pendant toute l’année.

-

Mettra tout en œuvre pour que l’image du complexe golfique soit préservée et valorisée, le golf de
Soorts-Hossegor devant demeurer l’un des golfs de référence des Landes Côte Sud.

-

Mettra tout en œuvre pour que le golf devienne un atout touristique pour la Ville de Soorts-Hossegor,
contribuant au rayonnement de la station balnéaire, en particulier grâce à l’organisation de
compétitions d’envergure nationale, internationale et de stages.

-

Mettra en place une organisation dédiée permettant d’accueillir les touristes du mieux possible pendant
la saison estivale.

-

Assurera un service de restauration, ouvert à tous, à l’année, proposant des repas le midi et le soir.

-

Assurera la gestion de tous les lieux de vie du complexe golfique (bar, restaurant, vente de produits
dérivés, de matériel...).

-

Mettra tout en œuvre pour que la gestion du complexe golfique soit exemplaire en matière
environnementale et de développement durable.

-

Assurera et financera les travaux nécessaires à la remise en état, à la modernisation, à l’amélioration ou
à l’extension des installations sportives et autres ouvrages et équipements.

-

Assurera le nettoyage, l’entretien, la maintenance (ce compris préventive), la réparation et le
renouvellement de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, des équipements et espaces
extérieurs, compris dans le périmètre du présent Contrat de concession.

-

Mettra en œuvre tous les investissements qui permettront de maintenir la fréquentation du complexe
golfique.

Les investissements et travaux d’amélioration consisteront nécessairement en la mise en place d’un nouveau
système d’arrosage plus économe et écologique, qui a d’ores et déjà été identifié comme étant nécessaire à la
remise à niveau du golf.
Le concessionnaire s’engagera à investir un minimum de 4 000 000 d’euros TTC sur la durée totale du Contrat,
comprenant un minimum de 1 800 000 d’euros TTC pour la réfection du système d’arrosage.
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2.2.4. Régime financier de la concession
L’exploitation du service, ainsi que le financement et la réalisation des travaux de renouvellement, seront assurés
par le concessionnaire à ses risques et périls.
Sa rémunération proviendra des recettes d’exploitation des activités dont il aura la charge, selon les modalités
de tarification arrêtées par l’Autorité concédante sur proposition du concessionnaire.
Ses recettes comprendront notamment :
- les recettes des abonnements des membres ;
- les recettes liées à la vente des green-fees ;
- les recettes liées aux prestations d’enseignement, de cours et de stage ;
- les recettes liées à la vente des seaux de balles permettant notamment l’entraînement sur le practice ;
- les recettes liées à la location de matériels ;
- les recettes issues de l’activité de merchandising ;
- les recettes issues de l’activité de restauration ;
- les recettes de produits annexes vendus y compris celles résultant de l’organisation d’évènements
exceptionnels.
Le concessionnaire présentera un compte d’exploitation prévisionnel.
Aucune participation de l’Autorité concédante n’est envisagée.
Le concessionnaire versera à la Ville de Soorts-Hossegor une redevance d’occupation du domaine public
comportant, à la fois, une part fixe de 233.500 euros TTC par an, augmentée de 2% par an, et une part variable
exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice.
2.2.5. Codes CPV
92610000-0 : Services d'exploitation d'installations sportives
2.2.6. Lieu d’exécution des prestations
Golf de Soorts Hossegor – 333, avenue du golf – 40150 SOORTS HOSSEGOR
2.2.7. Estimation du montant de la concession
La valeur estimée de la concession est de 29 000 000 € HT. (2 900 000 de CA par an sur 10 ans).
Ce montant, exprimé en euros courants, est indiqué à titre indicatif.
Cette évaluation est établie sur la base du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’occupant actuel du domaine
public.
2.2.8. Durée
La durée prévisionnelle de la concession de service public est de 10 ans, à compter de la date de prise d’effet du
contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3114-7 du Code de la Commande Publique, la durée du contrat de
concession est fixée compte tenu de la nature et du montant des prestations et compte tenu de la nature et du
montant des investissements nécessaires pour l’exploitation des ouvrages et services, demandés au
concessionnaire, ainsi qu’en fonction du temps raisonnablement escompté par le Concessionnaire pour amortir
lesdits investissements.
A titre informatif et indicatif, il est précisé que l’Autorité concédante envisage une date d’entrée en vigueur du
contrat au 1er janvier 2023.
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2.2.9. Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
2.2.10. Obligation de reprise
Le futur concessionnaire est soumis à une obligation de reprise du personnel, en application des articles L. 12241 et s. du Code du Travail. Les informations concernant le personnel qui a vocation à être repris figurent dans les
documents du dossier de consultation.

ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation comprend :
1.
2.
3.
4.

Le présent règlement de consultation et ses annexes informatives dont la liste détaillée figure à l’article
21 du présent règlement de consultation ;
Le projet de contrat de concession de service public accompagné de ses annexes ;
La trame de mémoire technique à renseigner ;
Les grilles tarifaires golf, bar-restaurant et école de golf à renseigner ;

Dès réception du dossier de consultation, les candidats doivent s’assurer que l’ensemble des pièces mentionnées
ci-dessus sont présentes et complètes. Si tel n’était pas le cas, ils prendront contact avec l’Autorité concédante
afin que les éléments manquants leur soient transmis.
Les documents de la consultation ont pour objet d’apporter aux candidats les informations nécessaires sur le
projet de contrat, objet de la présente consultation et à préciser les modalités de la consultation.
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 le Maire de la Ville Soorts-Hossegor ou son
représentant.

ARTICLE 4 – MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Conformément au code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de
consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Les documents étant très lourds, une partie des pièces sont à récupérer sur la plateforme Cozy Cloud.
Vous devez :
Aller sur le site internet cozy cloud
Cliquer en haut à droite sur « se connecter »
Rentrer l’adresse : dspgolf2022
Cliquer sur continuer
Rentrer le code : Hossegor40150Golf
Aller dans le Drive et récupérer les documents

Cette plateforme de dématérialisation permet notamment :
- de rechercher les consultations passées par la commune de Soorts-Hossegor,
- de télécharger les documents de consultation des entreprises,
- de répondre de façon électronique aux consultations.
Nota 1 : L'accès à cette plateforme est gratuit.
Nota 2 : Les échanges d'informations entre la plate-forme et les utilisateurs sont sécurisés grâce à l'utilisation du
protocole SSL (session https garantissant le cryptage des échanges).
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Nota 3 : La plate-forme de dématérialisation est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Néanmoins, des
aléas techniques peuvent rendre cette plateforme indisponible. Un service support téléphonique est ouvert de
9h à 19h, les jours ouvrés. Le n° d'accès indigo est les 0 820 20 77 43. Un guide d'utilisation est téléchargeable.
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
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Téléchargement du dossier de consultation :
Le dossier peut être téléchargé sur internet à l'adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org en
cliquant pour la consultation sur le dossier voulu sur le lien " Télécharger le dossier de consultation ".
Avant de télécharger le dossier, il convient que le candidat :
- accepte les conditions générales d'utilisation de la plate-forme,
- renseigne le registre des retraits électroniques. Les personnes qui téléchargent le DCE seront attentives
à bien renseigner le champ " e-mail " dans la mesure où cette adresse pourra être utilisée par la commune
d'Hossegor pour informer d'éventuelles modifications du DCE. La validité de cette adresse électronique déclarée
est de la responsabilité de l'entreprise.
Le DCE est téléchargé au format ZIP, il convient dont que le candidat dispose d'un utilitaire permettant de lire les
formats des dossiers compressés.
La confidentialité et la sécurité des candidatures et des offres, quel que soit leur mode de transmission, sont
garanties jusqu'à la bonne fin de la procédure.
Mention concernant l'inscription des candidats sur la plate-forme.
Afin de pouvoir répondre à une consultation, les candidats doivent s'inscrire sur la plate-forme de
dématérialisation en choisissant le mode d'authentification par certificat. Pour cela, elles doivent cliquer sur le
lien " s'inscrire " présent sur la page d'accueil.
Un candidat peut s'inscrire à la plate-forme en choisissant de s'authentifier :
- Par identifiant/mot de passe et bénéficier ainsi :
- Du remplissage automatique des champs du registre des retraits, et du registre des questions (et d'éviter
ainsi de potentielles erreurs de saisie).
-D'une alerte automatique lorsqu'une nouvelle consultation susceptible de l'intéresser est publiée sur la
plate-forme.
-Par certificat et bénéficier en plus :
-De la possibilité de remettre une réponse électronique nécessitant un mécanisme de signature
électronique.
Lors du téléchargement des documents de la consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de
l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de
toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en
particulier les éventuelles précisions ou report de délais.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par le profil d’acheteur lors du déroulement de la présente consultation en raison
d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas de non-identification de la
personne lors du téléchargement, en cas de non-indication de ladite adresse électronique, ou en cas de
suppression de ladite adresse électronique.
Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement le profil d’acheteur afin de s'assurer qu'il bénéficie
bien des dernières modifications éventuelles.

ARTICLE 5 – MODE DE CONSULTATION
La consultation est menée conformément à la procédure visée aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que conformément aux dispositions des articles L.
3120-1 et s. et R. 3121-1 et s. du Code de la Commande Publique.
En outre, la Ville de Soorts-Hossegor a décidé de recourir à la procédure ouverte dans le cadre de la passation de
la délégation de service public, ce choix étant offert aux personnes publiques depuis l’arrêt rendu par le Conseil
d’Etat en date du 15 novembre 2006, « Société Corsica Ferries » (C.E., 15 décembre 2006, req. n° 298618).
Ainsi, chaque candidat transmettra simultanément sa candidature et son offre.
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Comme le prévoit l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités territoriales, la commission se réunira :
- Une première fois pour sélectionner les candidatures. A ce stade, les candidatures dont les justifications
sont insuffisantes seront éliminées.
- Une deuxième fois pour donner, après examen des offres, son avis au vu duquel l’exécutif de l’Autorité
concédante peut engager la négociation.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION
L’avis d’appel public à concurrence sera publié :
-

Sur le profil acheteur de l’Autorité concédante
Au JOUE
Au Bulletin officiel des marchés publics
Golf Magazine
Le Moniteur
Marché Online
Sud-Ouest

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de la procédure est le suivant :
-

Date limite de remise des candidatures et des offres : 16 août 2022
Ouverture des candidatures : 18 août 2022
Ouverture des offres : 25 août 2022
Négociation : jusqu’au 16 octobre 2022
Choix du concessionnaire : 21 octobre 2022
Prise d’effet du contrat : 1er janvier 2023

Les candidats sont informés que ce calendrier est communiqué à titre indicatif ; celui-ci pourra faire à tout
moment l’objet de modifications par l’Autorité concédante.
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ARTICLE 7 – PRINCIPES RÉGISSANT LA CONSULTATION
La consultation est régie par les principes suivants :
•

Liberté d’accès ;

•

Egalité de traitement entre les candidats : la personne publique ne donnera en aucun cas à certains
candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres ;

•

Respect du secret des affaires, du secret du commerce et de l’industrie : la personne publique ne peut,
notamment, révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles
communiquées par un candidat sans l’accord de ce dernier ;

•

Objectivité et transparence : le même niveau d’information sera donné à tous les candidats.

ARTICLE 8 – COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DES DOSSIERS D’OFFRE
8.1. Dossier de candidature
Les candidats pourront répondre, soit sous la forme d’un contractant unique, soit sous la forme d’un
groupement. Dans tous les cas, le candidat ou le groupement de candidats retenu devra procéder à la création
d’une société ou d’une structure dédiée qui le substituera pour l’exécution du contrat de concession, dont le(les)
associé(s) ou actionnaires(s) sera(ont) le candidat ou les membres du groupement candidat.
En cas de groupement, les membres du groupement devront désigner un mandataire qui sera l’interlocuteur
unique de l’Autorité concédante tout au long de la consultation.

Les pièces suivantes sont exigées dans le dossier de candidature :
•

Une lettre de candidature datée et signée permettant d'identifier le candidat (dénomination, adresse,
forme juridique) avec pouvoir de la personne physique habilitée. En cas de groupement, indiquer la
composition, la forme et le nom du mandataire et faire signer par l'ensemble des membres ou faire
accompagner de l'autorisation donnée au mandataire par les cotraitants de signer au nom du
groupement.

•

Une attestation sur l’honneur de moins de 3 mois à la date de remise des candidatures accompagnée
de tous justificatifs attestant que le candidat n’est pas frappé d’une interdiction de candidater (articles
L. 3123-1 à -14 du Code de la Commande Publique) et 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 R. 3123-8 de ce même code, sont exacts.
Etant précisé que « l’exclusion de la procédure de passation des contrats de concession prévue à l’article
L. 3123-1 du CCP n’est pas applicable à la personne qui, après avoir été émise à même de présenter ses
observations, établit dans un délai raisonnable et par tout moyen auprès de l’autorité concédante,
qu’elle a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements correspondants aux infractions
mentionnées au même article pour lesquelles elle a été définitivement condamnée 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 » (C.E., 12 octobre 2020, req. n°419146).
Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article L. 3123-2, le candidat produit un certificat
délivré par les administrations et organismes compétents.

•

Une attestation sur l’honneur de moins de 3 mois à date de remise des candidatures et signée sur le
respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (article L. 5212-1 à L. 5212-5 du Code du
Travail) avec justificatifs le cas échéant.
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•

Un justificatif de moins de 3 mois à la date de remise des candidatures de l'inscription du candidat au
RCS (extrait KBis ou équivalent) et pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur
activité depuis moins d’un an, un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un CFE. Ou tout autre
document équivalent.

•

Une description détaillée du candidat :
o les capacités économique et financière du candidat :
- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant des prestations similaires à celles objets de la concession au cours des 3
derniers exercices disponibles ;
- les liasses fiscales ou document équivalent reprenant les bilans et comptes de
résultats pour les 3 derniers exercices disponibles ou tout autre document reprenant
les mêmes données.
o les capacités technique et professionnelle :
- une présentation du candidat, de sa compétence dans l’exploitation du golf, de son
aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le
service public ;
- les références des trois dernières années en matière d’exploitation d’équipements et
de services analogues.
Le candidat fournira un tableau précisant, pour chacune de ses références :
➢ l’identité du délégant,
➢ les caractéristiques principales de l’équipement exploité,
➢ la nature juridique du contrat,
➢ les dates de prise d’effet et d’achèvement du contrat,
➢ les chiffres d’affaires annuel hors taxes des trois dernières années,
➢ le volume annuel de licenciés et green-fees au cours des trois dernières
années,
➢ toute autre information que le candidat jugera utile.

-

une note décrivant les moyens techniques et humains (effectifs du candidat,
qualifications, organigramme,…) dont le candidat dispose, précisant notamment les
titres d’études et expériences des personnels.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la production de l’ensemble des justificatifs susvisés est
exigée, en cas de groupement, pour chacun des membres du groupement.
Etant précisé que l’appréciation des capacités professionnelles et financières sera globale. Dans le cas des
groupements, il n’est pas exigé que chaque membre d’un groupement ait la totalité des compétences requises
pour l’exécution de la délégation de service public.
Conformément à l’article R. 3123-19 du Code de la Commande Publique, pour justifier de ses capacités
professionnelles et financières, les candidats peuvent demander que soient également prises en compte les
capacités professionnelles et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique
des liens existant entre ces opérateurs et les candidats. Dans ce cas, ils justifient des capacités de ce ou ces
opérateurs économiques et apportent la preuve qu’ils en disposeront pour l’exécution du contrat.
Il est précisé que les sociétés/associations ou structures en cours de constitution ou nouvellement créées
pourront être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés, association ou
structures existantes.
Pour les entreprises, associations ou structures nouvellement créées ou en cours de création, les candidats
devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d’apprécier leurs moyens (financiers,
humains, matériels), ainsi que la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d’elles le
montant et la nature des prestations exécutées.
8.2. Dossier d’offre
Concession de service public
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Les candidats sont tenus de présenter une offre conforme à l’ensemble des dispositions du présent dossier de
consultation. Ainsi, ne pourront être considérées comme des offres complètes que les offres répondant
expressément à toutes les demandes figurant dans le dossier de consultation.
L’offre remise par chaque candidat devra impérativement contenir les pièces listées ci-dessous :
•
•
•
•
•

L’attestation de visite du site dûment signée qui sera remise à l’issue de la visite ;
Le mémoire technique en suivant la trame figurant dans le DCE transmis ;
Les grilles tarifaires golf, bar- restaurant et école de golf dûment renseignées ;
Un projet de compte d’exploitation prévisionnel sur la durée de la Concession ;
Le projet de contrat de concession signé et dûment renseigné.

ARTICLE 9 – PRÉSENTATION ET MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
9.1. Langue et unité monétaire
Tous les documents transmis à la personne publique dans le cadre de la présente consultation par les candidats
doivent être intégralement rédigés en langue française.
Les documents délivrés par des autorités étrangères dans une langue étrangère doivent faire l'objet d'une
traduction assermentée en langue française.
L’unité monétaire retenue par la personne publique est l’euro.
9.2. Modalités de remise des dossiers de candidature et d’offre
La transmission des différents fichiers présentant la candidature et l’offre doit être effectuée par voie
électronique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/?page=Entreprise.EntrepriseHome
La seule transmission des plis sur un support physique électronique (CD-Rom, clé USB, …) n’est pas autorisée et
ne vaut pas envoi d’offre dématérialisée.
Les candidats devront séparer dans deux dossiers distincts les pièces relatives à leur dossier de candidature
(d’une part) et les pièces relatives à leur dossier d’offre (d’autre part) et intituler lesdits dossiers, ainsi que chacun
des fichiers les composant, de manière à ce que la Commune puisse en identifier clairement le contenu.
Les candidatures et les offres devront impérativement être transmises avant la date et l’heure mentionnées en
page de garde du présent règlement de consultation.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l’offre
précédente.
Formats de fichiers acceptés :
Les documents fournis doivent être dans l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre :
- Format bureautique propriétaire de Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt),
- Format texte universel (.rtf),
- Format PDF (.pdf),
- Formats images (.gif, .jpg et .png),
- Format pour les plans (.dxf et .dwg).
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de
soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Concession de service public
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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 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. Cette procédure 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 ouverte, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être déposée à l’adresse suivante :
Commune de Soorts-Hossegor
Hôtel de ville
Service des Marchés Publics
18, avenue de Paris
BP 116
40150 Soorts-Hossegor

Dans l’hypothèse où l’Autorité concédante constaterait que des pièces dont la production est demandée dans le
présent règlement de consultation sont manquantes ou incomplètes, elle pourra décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter
de la date de réception par le candidat de la demande.

ARTICLE 10 – CRITÈRES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
10.1. Jugement des candidatures
La commission prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT 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 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.
Les candidatures incomplètes ou irrecevables seront éliminées.
Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en
application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 du Code de la Commande Publique
(exclusions de la passation des contrats de concession) ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes
exigées en application de la présente section.
S’il est constaté que des pièces dont la production était réclamée dans le dossier de candidature sont absentes
ou incomplètes, le concédant pourra demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de
candidature conformément aux dispositions de l’article R. 3123-20 du Code de la Commande Publique. A cet
égard, le délai laissé aux candidats pour compléter leur dossier de candidature, et qui sera identique pour tous,
est de cinq (5) jours.
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10.2. Jugement des offres
Après établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre, la commission prévue à l’article L.
1411-5 du CGCT procèdera à l’examen des offres en considération des critères suivants, hiérarchisés par ordre
décroissant d’importance :
Les offres seront jugées à l’aide du mémoire technique et des grilles tarifaires renseignées à joindre
impérativement à l’offre et des parties renseignées du projet de concession de service public. Les candidats
devront utiliser la trame de mémoire technique fournie dans le dossier de consultation. A défaut, leur offre sera
jugée comme étant irrégulière.
Critère n°1 : Qualité du service proposé (pondération 40 %)
Ce critère sera apprécié à l’aide des sous critères suivants eux-mêmes pondérés :
Périodes et horaires d’ouverture du golf (5%)
Pertinence et qualité des modalités et conditions d’accueil des publics, gestion et animation du golf
(45%)
Qualité et pertinence du projet d’organisation de manifestations sportives (5%)
Qualité et pertinence du projet d’exploitation du bar restaurant (5%)
Qualité et pertinence du projet d’exploitation du Pro-shop (5%)
Indicateurs formulés et engagements pris en matière de démarche qualité (5%)
Qualité et réponses aux attentes en matière d’entretien, de maintenance et de renouvellement (5%)
Pertinence et qualité des biens affectés à l’exécution des missions de service public (5%)
Personnel spécifiquement dédié à l’exécution des missions de service public (en particulier qualification,
expérience, nombre d’ETP, pertinence de l’organigramme et des affectations proposés..) (20%)
Critère n°2 : Qualité du projet d’école de golf (pondération 20%)
Appréciation des propositions des candidats intéressant l’organisation et l’ensemble des moyens, actions et
prestations qui seront mis en place dans le cadre de la gestion de l’école de golf.
Critère n°3 : Tarification des services aux usagers (pondération 10 %)
Ce critère sera apprécié à l’aide des trois sous critères suivants eux-mêmes pondérés:
Tarification du golf (60%)
Tarification de l’école de golf (25%)
Tarification du bar restaurant (15%)
La notation portera sur la cohérence ou la logique tarifaire, ainsi que les prix proposés. S’agissant de ce second
point, le candidat présentant le prix le plus bas recevra la meilleure notation, les autres candidats étant notés, sur
cette base, de façon proportionnelle. Le prix servant la notation sera établi à travers l’addition des prix qui doivent
être obligatoirement renseignés dans les trames tarifaires figurant dans le DCE.
Critère n°4 : Qualité, montant, pertinence et planning des investissements proposés (pondération 10 %)
Critère n°5 : Engagements environnementaux (pondération 5 %)
Engagements en matière de démarche environnementale et modalités de mise en œuvre de celle-ci ; réponses
aux attentes rappelées à l’article 16 du projet de contrat de concession.
Critère n°6 : Promotion et communication (pondération 5 %)
Procédés – supports et modalités de promotion et de communication envisagés pour répondre aux besoins de
l’Autorité concédante rappelés à l’article 17 du projet de contrat de concession.
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Critère n°7 : Proposition financière (pondération 10%)
Ce critère sera apprécié à l’aide des deux sous critères suivants eux-mêmes pondérés:
Part variable de la redevance d’occupation domaniale telles que définie à l’article 42 du projet de
contrat de concession (90%). Le candidat fera état d’un pourcentage de chiffre d’affaires. Le candidat
présentant le pourcentage le plus élevé recevra la meilleure notation, les autres candidats étant notés,
sur cette base, de façon proportionnelle.
-

Limite de l’indemnité due au titre des bénéfices attendus en cas de résiliation pour motif d’intérêt
général – article 62 du projet de contrat de concession (10%). Le candidat fera état d’une valeur limite
en pourcentage. Le candidat présentant le pourcentage le plus élevé recevra la meilleure notation, les
autres candidats étant notés, sur cette base, de façon proportionnelle.

Ces critères de jugement des offres sont applicables, tant aux offres initiales qu’aux offres finales, ainsi que, le
cas échéant, aux offres intermédiaires.

ARTICLE 11 – DÉROULEMENT DES NÉGOCIATIONS
Après avoir recueilli l’avis de la commission prévue à l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’autorité habilitée à signer le contrat (ou toute personne qu’elle désignera pour la représenter dans
le respect des conditions propres au fonctionnement de l’Autorité concédante) peut librement engager des
négociations avec les candidats de son choix.
Les négociations avec les candidats admis à négocier se dérouleront dans le strict respect des principes d’égalité
de traitement des candidats, de transparence de la procédure et de non-discrimination.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3124-1 du Code de la Commande Publique, la négociation ne
pourra porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques
minimales indiquées dans les documents de la consultation.
À l’exception des exclusions ci-dessus mentionnées, ces négociations pourront porter sur tous les aspects du
futur contrat, notamment des aménagements techniques et financiers aux propositions initiales.
Lors de ces négociations, l’autorité habilitée à signer le contrat ou son représentant peut se faire assister de toute
personne compétente dont elle juge utile de s’entourer.
Les négociations pourront se dérouler soit :
•

par le biais d’échanges écrits, dont des courriers électroniques ;

•

par le bais de réunions au siège de l’Autorité concédante ou par visio-conférence avec établissement
d'un compte rendu écrit des échanges et des points de discussion.

À ce stade, il est prévu d’organiser une (1) séance de négociations.
Toutefois la Ville de Soorts-Hossegor se réserve la possibilité, aux termes de la négociation, d’augmenter le
nombre de séances et, par ailleurs, de ne retenir que la ou les propositions(s) répondant le mieux aux critères de
sélection fixés au présent règlement de consultation.
Lors de ces négociations, les candidats pourront être invités à compléter ou modifier leur offre. Les délais et
mode de transmission de ces compléments et modifications seront alors indiqués aux candidats.
À l’issue de la négociation et dans le délai qui leur sera imparti, les candidats pourront être invités à remettre un
complément à leur offre visant à la préciser, la compléter ou à la modifier en fonction des sujets abordés lors des
échanges avec l’Autorité concédante.
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La personne publique informera par écrit les candidats de ce que les négociations sont arrivées à leur terme et
qu’en conséquence leur dernière offre présentée constitue leur offre définitive sans que les candidats ne soient
invités à présenter une nouvelle offre.

ARTICLE 12 – CHOIX DE L’OFFRE À L’ISSUE DES NÉGOCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT, l’autorité habilitée à signer le contrat de délégation
de service public saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé.
Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une
offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale
du contrat.

ARTICLE 13 – MISE AU POINT DU CONTRAT AVEC LE TITULAIRE PRESSENTI, RÉDACTION DÉFINTIVE DU
CONTRAT, SIGNATURE ET NOTIFICATION
La personne publique procèdera avec le titulaire pressenti à la mise au point du contrat de délégation de service
public. Cette mise au point consistera en une retranscription dans les documents contractuels de l’offre du
candidat résultant des négociations menées avec la personne publique.
Le contrat sera ensuite signé et notifié au titulaire du contrat, avant tout commencement d’exécution.

ARTICLE 14 – DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES
Le délai de validité des offres remises au cours de la consultation sera de deux cent dix (210) jours.
Il court à compter de la remise de l’offre initiale.
Ce délai pourra être prorogé avec l’accord de l’ensemble des candidats ayant remis une offre.

ARTICLE 15 – RENONCIATION À LA CONSULTATION PAR LA PERSONNE PUBLIQUE
L’Autorité concédante informe les candidats qu’elle se réserve le droit de mettre fin à la consultation pour
quelque motif que ce soit, et ce à tout moment de la consultation jusqu’à la signature du contrat.
Les candidats seront informés d’une telle décision, laquelle ne donnera lieu à aucune indemnisation.

ARTICLE 16 – INDEMNISATION
Il est dès à présent précisé qu’aucune indemnisation ne sera due au titre des études et prestations effectuées
par les candidats dans le cadre de la présente procédure, que ce soit pour la remise des offres initiales ou dans
le cadre de la négociation ultérieure de ces offres, y compris la remise des offres finales.
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ARTICLE 17 – VISITE DU SITE
Pour la préparation de son offre, le candidat devra obligatoirement visiter le site.
Une visite du site sera d’ores et déjà organisée :
- le 23 juin 2022 à 9 heures ;
- le 5 juillet 2022 à 9 heures ;
Le lieu du rendez-vous est : le Golf, 333 avenue du Golf.
Au plus tard dans la semaine qui précède cette date, les candidats doivent informer de leur présence à cette
visite la Ville de Soorts-Hossegor via messagerie de la plate-forme dématérialisée de l’Autorité concédante.
Dans leur courriel, les candidats préciseront le nom et la qualité des personnes qui participeront à la visite. Les
candidats pourront faire participer au maximum 3 personnes de leur choix.
Les échanges entre le(s) représentant(s) du candidat et le(s) représentant(s) de l’Autorité concédante sont limités
à la seule prise de connaissance du site et, le cas échéant, à la compréhension de la conception et du
fonctionnement des installations existantes, sans que ne soit délivrée aucune autre information dont l'objet
serait autre que la seule description physique et fonctionnelle du site et des installations.
Dans l’hypothèse où les candidats ne seraient pas en mesure de pouvoir réaliser la visite aux dates et horaires
précités, ils prendront attache via la messagerie sécurisée de la plate-forme dématérialisée de l’Autorité
concédante pour convenir d’une autre date et/ou d’autres horaires de visite. Il en sera de même si les candidats
entendent effectuer une seconde visite.
La visite est obligatoire et donnera lieu à la remise d’une attestation par la personne publique à chaque candidat
présent. Cette attestation sera à intégrer au dossier de l’offre. L’absence de cette pièce conduira au rejet
systématique de l’offre.
A l’issue de la visite, les candidats pourront obtenir tout renseignement complémentaire en adressant leurs
questions selon les modalités définies à l’article 18.
Compte tenu de l’obligation pour les candidats de visiter les installations du service, ces derniers seront réputés
connaître les lieux. En conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation, ni former aucune demande
d’indemnisation fondée sur une méconnaissance alléguée des installations.

ARTICLE 18 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour formaliser leur
proposition, les candidats devront impérativement formuler leur demande via la messagerie sécurisée de la
plate-forme dématérialisée de l’Autorité concédante au plus tard dix (10) jours avant la date limite de remise des
offres.
Il ne sera donné aucune suite aux demandes formulées oralement.
Il sera répondu aux demandes de renseignements complémentaires dans la mesure ou la personne publique
détiendra ou aura pu disposer des éléments de réponse.
Afin d'assurer l'égalité de traitement des candidats, les réponses que la personne publique apportera, le cas
échéant, à ces demandes de renseignements complémentaires, une fois rendues anonymes, seront transmises
simultanément à chacun des candidats.
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ARTICLE 19 – MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION
L’Autorité concédante se réserve la possibilité de modifier certaines des dispositions du dossier de consultation
avant la date limite de remise des candidatures et des offres.
Ces modifications éventuelles seront communiquées par l’Autorité concédante au plus tard six (6) jours avant la
date limite fixée pour la réception des candidatures et des offres.
La date de remise des offres pourra être reportée, si nécessaire, pour tenir compte de ces éventuelles
modifications.
Ces modifications éventuelles seront transmises de manière simultanée aux candidats par le biais du profil
acheteur de la personne publique.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans qu’aucune réclamation ne puisse être
formulée à ce sujet.
A titre d’exemple, a priori, ne sont pas considérées comme des modifications substantielles au sens du présent
article : les informations complémentaires en réponse aux questions des candidats, les informations tendant à
répondre à d’éventuelles contradictions ou difficultés d’interprétation entre les documents du dossier de
consultation, des informations complémentaires sur les caractéristiques du contrat, en particulier celles qui ne
seraient pas directement contraires aux éléments déjà transmis.

ARTICLE 20 – VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La Juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Pau.
Pour les renseignements sur les recours, il convient de s'adresser au greffe du Tribunal administratif de Pau : 50
cours Lyautey, CS 50543, 64010 Pau Cedex - Téléphone : 05 59 84 94 40 -Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
La présente procédure pourra faire l'objet :
•

d'un référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R. 551-1 à R. 551-6 du Code de
Justice Administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

•

d’un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA et R. 551-7 à R. 551-10, et pouvant
être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

•

d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses
non réglementaires qui en sont divisibles assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires et pouvant
être exercé par tout tiers dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de
publicité appropriées. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande
tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. Les
actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours.

•

d’un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires du contrat dans un délai de deux
mois à compter de sa publicité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une
demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du
contrat.

•

d’un recours en indemnisation par les personnes lésées par le contrat ou sa passation, après avoir
effectué, le plus souvent, une demande préalable auprès de la personne publique. Au-delà d'un délai
de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où la créance sur la personne publique
est née, le requérant s'expose à l'opposition de la prescription quadriennale.
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ARTICLE 21 – ANNEXES
1. Reportage photographique des locaux, ouvrages et équipements mis à disposition. L’attention des candidats
est attirées sur le fait que les locaux, ouvrages et équipements sont mis à disposition vides de tout élément
matériel.
2. Plans d’ensemble
3. Plans du parcours de golf
4. Plans golf et arrosage
5. Plans des bâtiments
6. Rapports de vérification des équipements – registres de sécurité
7. Golf irrigation audit en date du 26 août 2020 ; Rapport de la Société TAS en date du 16 juillet 2019 ; Rapport
de Monsieur APERRIBAI Flore et végétation du Golf d'Hossegor
8. Travaux d’importance effectués au cours des dernières années
9. Informations intéressant le personnel ayant vocation à être repris en application des dispositions de l’article
L. 1224-1 et suivants du Code du Travail
10. Contrats de fournitures et services en cours
11. Informations adhérents Association Golf Club d’Hossegor (2018 – 2021)
12. Green fees annuels (2018 – 2021)
13. Fréquentation parcours (2019 – 2021)
14. Effectifs école de golf (2018 – 2022)
15. Calendrier compétitions 2022
16. Tarifs Association Golf Club d’Hossegor (2019 – 2022)
17. Chiffres d’affaires des trois dernières années ( 2019 – 2020 – 2021)
18. Montant des consommations de fluides (2019 – 2020 – 2021 )
19. Montant des primes d’assurance (2019 -2021)
20. Montant des redevances d’occupation du domaine public (2019 – 2021)
21. Montant TEOM 2021 et information taxe foncière
22. Convention portant autorisation d’occupation du Golf d’Hossegor en date du 12 décembre 2013 – Avenants
n°1 et n°2
23. Extraits Contrat d’affermage Service public de l’eau potable Commune de Soorts-Hossegor articles 22-3 et 57
24. Grille tarifaire du golf à renseigner par les candidats
24. Grille tarifaire école de golf à renseigner par les candidats
25. Grille tarifaire du bar restaurant à renseigner par les candidats
26. Projet de contrat de concession de service public
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