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ARTICLE 1. OBJET ET CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

 
1. Objet  
 
Les stipulations du présent Règlement de consultation concernent : 

 
La délégation de service public pour la réhabilitation, le 

développement et l’exploitation de l’établissement thermal de 
Bagnères-de-Luchon 

 
Il s’agit de la délégation à un opérateur économique de la conception architecturale et 
technique, de la réhabilitation, de l’exploitation et de la maintenance des thermes de Bagnères-
de-Luchon. 
 
La convention de délégation de service public aura pour objet de confier au délégataire 
plusieurs activités : 
 

• La réhabilitation et le développement de l’outil thermal de Bagnères-de-Luchon ; 
 

• La réalisation de prestations de service public relatives à l’exploitation des 
thermes et activités connexes : 

 
- La gestion administrative et financière des équipements, 
- La satisfaction des contraintes réglementaires et législatives, 
- Le respect des autorisations préfectorales en termes de débits instantanés 

et des volumes de prélèvements quotidiens et annuels afin de préserver 
les ressources  

- La sécurisation des équipements, des produits thermaux (tels que définis 
dans le Guide de bonnes pratiques thermales) et des personnes 
(personnels et usagers), 

- Le maintien des indications thérapeutiques, de la qualité des soins et de 
l’accueil, des types de soins spécifiques et du bon état de propreté et 
d’entretien du domaine thermal, 

- Les relations avec les clients, les fournisseurs, les services administratifs 
et d’une manière générale toutes les parties prenantes au fonctionnement 
quotidien des thermes. 

- L’entretien, la maintenance, le renouvellement et la gestion de l’ensemble 
des forages, des sources et des réseaux alimentant l’établissement 
jusqu’à leurs rejets après passage par les postes de sois et/ou les 
bassins. En termes de responsabilité, celle-ci sera totale pour le 
DELEGATAIRE et il sera le garant de la bonne hygiène et qualité de l’eau 
dans le cadre de la règlementation liée à une exploitation thermale 
médicale et/ou thermoludique. » 

- Le renouvellement du matériel et du mobilier du domaine thermal, 
- L’entretien et le gros renouvellement des équipements et de l’ouvrage, 
- La communication, la promotion et la commercialisation de l'établissement 

et de ses offres. 
 

• La mise en œuvre de moyens de transport pour desservir les thermes de 
Bagnères-de-Luchon (option qui sera validée ou non par la commune) ; 
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• La valorisation d’un périmètre élargi autour des thermes qui intégrerait 
notamment la maison du bosquet (option qui sera validée ou non par la 
commune) ; 

 

• Le développement d’une offre d’hébergements touristiques intégrée ou non et 
des activités qui pourraient le cas échéant y être associées (restauration, 
séminaires...) (option qui sera validée ou non par la commune) ; 

 

• L’exploitation, entretien et réparation des équipements mis à sa disposition par la 
commune et de l’établissement thermal ; 

 

• La gestion de la relation entre les usagers et d’une manière générale toutes les 
parties prenantes au fonctionnement quotidien des thermes ; 

 

• La gestion du personnel transféré ;  
 

• L’acquisition de biens nécessaires au service public. 
 
Le délégataire exploitera le service à ses entiers risques et périls, il sera rémunéré au moyen de 
recettes prélevées sur l’exploitation du service, sur des activités accessoires aux services et le 
cas échéant sur le paiement d’un prix, compensation versée par la Commune au titre des 
sujétions de service public qui pourraient être imposées et des investissements importants qui 
ne pourraient être assumés sans une augmentation très importante des tarifs pratiqués auprès 
des usagers. 
 
Le délégataire exercera ses missions de manière, d’une part, à assurer la continuité, la qualité 
et la sécurité du service, et, d’autre part, à contribuer de manière active au développement 
touristique, économique et environnemental de la Commune. 
 
Le délégataire sera entièrement responsable de l’exécution de ses missions, tant à l’égard de la 
collectivité que des usagers et des tiers. 
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2. Périmètre de la concession  
 

 

• Périmètre de base 
 
Le périmètre de base de la présente concession intègre le bâtiment Vaporarium et ses annexes 
techniques (y compris blanchisserie), le bâtiment Prince Impérial, une partie du bâtiment 
Chambert (actuellement utilisé pour l’activité thermale) ainsi que les parties de voieries 
limitrophes à l’établissement. La définition du périmètre exact sera proposée par les candidats. 
L’offre des candidats devra nécessairement intégrer ce périmètre.  
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• Périmètre élargi 
 

Les candidats pourront s’exprimer, le cas échéant et selon leur projet, sur le périmètre élargi. 
Celui-ci correspond, à quelques choses près, à la parcelle sur lequel est implanté 
l’établissement. Il convient de souligner que le kiosque et la maison des curistes sont exclus de 
ce périmètre élargi. La gare de funiculaire appartient à un propriétaire privé. Les candidats 
prendront attache directement avec ce propriétaire s’ils souhaitent valoriser cette gare dans le 
cadre de leur projet. Les coordonnées du propriétaire seront transmises aux candidats qui en 
feront la demande. Il convient enfin de souligner que le périmètre élargi comprend également la 
Maison du Bosquet et sa parcelle située au nord-ouest du bâtiment Vaporarium ainsi que le 
« Menuiserie » attenante à la Villa du Bosquet. Dans le cadre de leur offre, les candidats 
préciseront les limites exactes du périmètre de leur proposition.  
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3. Contexte 
 
La mise en œuvre de cette délégation permettra : 
 

➢ De réhabiliter l’outil thermal, de réorganiser son organisation spatiale et de développer l’offre. 

 

➢ De satisfaire quantitativement et qualitativement la demande d’activités thermo-ludiques et 

de bien-être.  
 

➢ D’inscrire les thermes de Bagnères-de-Luchon dans le tourisme et le thermalisme de demain 

en : 
- Explorant les possibilités d’investir dans de nouvelles orientations. 
- Faisant converger la stratégie des thermes avec celle de la destination : 

une Commune - station active tournée vers la santé, le sport et le bien-être dans un 
cadre de 
montagne. 

 
Les enjeux identifiés sont donc aujourd’hui multiples : 
 

- Réorganisation de l’outil thermal médical et développement de l’offre thermale médicale 
(analyse et développement d’une nouvelle orientation), 

- Développement de l’offre santé et prévention santé à travers le développement d’un 
plateau technique adapté,  

- Développement d’une offre thermoludique et spa indépendante et qualitative adaptée à 
la clientèle touristique présente sur le territoire (individuel, famille, seniors),  

- Développement d’une offre sportive à l’attention de sportifs professionnels mais 
également de sportifs amateurs et des locaux (musculation, cardio-fitness, cours 
collectifs…) en faisant converger l’activité thermale avec le positionnement touristique 
sport - bien-être.  

 
La stratégie envisagée :  
 

• Répondre à la demande spontanée de la clientèle touristique en séjour à Bagnères-de-
Luchon et alentours 

• Redynamiser l’image et l’attractivité touristique de Bagnères-de-Luchon, et contribuer à 
(ré)attirer une clientèle de courts séjours bien-être de proximité 

• Renforcer l’attractivité de Bagnères-de-Luchon auprès des sportifs 

• Contribuer au renouveau de l’image thermale de Bagnères-de-Luchon et à l’affirmation 
de son positionnement santé, bien-être-sport (vecteur de communication) 

• Dimensionner les espaces en fonction des besoins des différents segments de clientèles 

• Gérer les flux de visiteurs concentrés sur des plages horaires étroites 

• Proposer des espaces et ambiances adaptées aux différents types de publics et période 
de l’année 

• Proposer des attractions aquatiques et des soins attractifs voire uniques (Vaporarium) et 
les organiser en un parcours de soins dynamique 

 
C’est dans ce contexte et pour répondre aux besoins précités qu’intervient le présent règlement 
pour le lancement d’une « délégation de service public » pour la réhabilitation, le 
développement, l’exploitation et la maintenance de l’établissement thermal de Bagnères-de-
Luchon. 
 
4. Valeur totale de la délégation 
 
La valeur totale de la délégation a été évaluée par rapport au chiffre d’affaires hors taxes cumulé 
sur la période, y compris les éventuels avantages financiers et cessions d’actifs, et majoré des 
éléments mis à disposition. 
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La valeur totale de la délégation : 

- Sur une durée de 25 années, a été établie à hauteur de 323 M€HT ; 
- Sur une durée de 30 années, a été établie à hauteur de 400 M€HT. 

 
5. Durée 

 

La durée prévisionnelle de la délégation a été fixée entre 25 et 30 ans, sans possible tacite 
reconduction. 
Le contrat prendra effet à la date de sa notification au délégataire. 
 
6. Options 
 
Il existe trois options que la Commune se laisse le soin de conserver ou pas à l’issue de la 
procédure indépendamment les unes des autres :  
 

• La mise en œuvre de moyens de transport pour desservir les thermes de Bagnères-de-
Luchon, 

• Le développement d’une offre d’hébergements touristiques intégrée ou non et des 
activités qui pourraient le cas échéant y être associées (restauration, séminaires...).  

• La valorisation d’un périmètre élargi autour des thermes qui intégrerait notamment la 
maison du bosquet, 

 

 
 
ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
1. Dénomination et adresse de la personne publique délégante 
 

MAIRIE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON 
23 Allée d'Etigny 

31110 Bagnères-de-Luchon 
Tel : 05 61 94 68 68 

 
2. Mode de passation 
 
Le contrat de délégation de service public est passé en application des dispositions relatives 
aux contrats de concessions du code de la commande publique. 
 
La procédure est dite « ouverte », les candidatures et les offres devront être adressées en 
même temps. 
 
 
3. Procédure  
 
Les délais et dates sont indiqués à titre indicatif et pourront faire l’objet de modifications par la 
Commune de Bagnères-de-Luchon. 
 

1ère phase : Envoi de l’AAPC et remise du DCE (1er juillet 2019) aux candidats 
 

2ème phase : Dépôt des candidatures et des offres dans les délais impartis 
(30 septembre 2019) 
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3ème phase : Examen des candidatures et des offres par la Commune de Bagnères-de-
Luchon et choix des candidats admis à la négociation (9 octobre 2019) 

 
4ème phase : Négociation (du 16 octobre 2019 au 29 novembre 2019) 

 
5ème phase : Choix du délégataire (janvier 2020) 

 
 
4. Négociation 
 
La Commune de Bagnères-de-Luchon, après une première analyse des offres des 
soumissionnaires, effectuera un classement et engagera les négociations avec les 4 candidats 
ayant obtenu les meilleures notes, en respectant les principes suivants : 
 

- La Commune de Bagnères-de-Luchon négocie librement avec tous ou certains 
soumissionnaires, leur fixe un nombre égal de réunions de négociations et leur laisse un 
temps égal de préparation puis de présentation lors de ces réunions. 
 

- Il est possible en cours de négociation de modifier le contrat projeté et de compléter 
certains articles. Néanmoins, les modifications ne doivent pas entraîner de 
bouleversement de l’économie du contrat projeté, porter sur l’objet de la délégation, les 
critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les 
documents de la consultation. Ces adaptations sont d’une portée limitée justifiées par 
l’intérêt du service.  

 
- Les soumissionnaires bénéficieront d’un temps identique pour présenter une nouvelle 

offre. 
 

- Ces nouvelles offres seront analysées et classées par la Commune de Bagnères-de-
Luchon. 

 
A leur terme, le Conseil municipal délibérera sur le choix du délégataire et autorisera le Maire à 
signer la délégation. 
 
 
7. Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
 

1. Le présent règlement de consultation (RC), 
2. Le projet de contrat de délégation et ses annexes, 
3. Le programme des objectifs et des besoins et ses annexes, 
4. Les données d’entrée : 

• La liste (anonyme) par qualification des personnels contractuels devant être 
transférés au délégataire et la masse salariale globale afférente ;  

• La liste (anonyme) par qualification des titulaires de la fonction publique territoriale 
susceptibles d’être détachés ou mis à disposition auprès du délégataire et le coût 
global afférent ; La liste des contrats existants qui seront transférés au délégataire. 

 
En cas de contradiction ou d’incohérence entre les documents ci-dessus, le projet de contrat fait 
foi. 
 
La Commune de Bagnères-de-Luchon se réserve la possibilité d’apporter des modifications au 
dossier de consultation, au plus tard dans un délai de 1 mois avant la date limite fixée pour la 
remise des dossiers. Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
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Si, pendant l’étude du dossier par les soumissionnaires la date limite fixée pour la remise des 
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
La Commune de Bagnères-de-Luchon choisit l’euro comme unité monétaire. 
 
 
8. Visites sur site 
 
La visite du futur site et des forages par les soumissionnaires sera possible sur demande. Les 
modalités de cette visite seront communiquées ultérieurement aux soumissionnaires  
 
 
9. Abandon de la procédure  
 
La Commune de Bagnères-de-Luchon se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente 
consultation, pour un motif d’intérêt général sans aucun droit à indemnisation pour les 
soumissionnaires, sauf remise d’une première offre pouvant donner lieu au versement d’une 
prime dans les conditions de l’article 8 du présent règlement de consultation des offres. 
 
 
10. Confidentialité  
 
Le dossier de consultation des entreprises, qui est la propriété de la Commune de Bagnères-de-
Luchon et dont le contenu est confidentiel, ne pourra en aucune manière être divulgué ou 
communiqué à des tiers, les soumissionnaires ne pouvant en faire usage que pour les besoins 
de l’élaboration de leur proposition. 
 
La Commune ne peut communiquer les informations confidentielles qu’elle détient dans le cadre 
d’un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, 
ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs 
économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou 
détaillée des offres. 
 
Toutefois, la Commune peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que 
certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être 
divulguées.  
 
 
11. Composition des groupements candidats 
 
Il est demandé aux candidats de présenter a minima les compétences suivantes sans que ces 
compétences soient exclusives de tout autre compétence que les candidats jugeraient utiles 
pour la bonne exécution de la mission : 

- Exploitation dans le domaine des équipements thermaux, thermoludiques, spa, santé  
- Architecte  
- Un ou des bureaux d’études Tous Corps d’Etat (T.C.E.) disposant d’une expertise 

thermale et qualité environnementale.  
 
Les candidats qui ne présentent pas ces compétences ne pourront être retenus.  
 
Par ailleurs, il est conseillé aux candidats d’avoir un conseil juridique pendant la procédure de 
publicité et de mise en concurrence, sans que cette absence de compétence n’ait d’impact sur 
la recevabilité de leur candidature. 
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ARTICLE 3. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les dossiers de candidatures devront comporter conformément à l’article L. 1411-1 du code 
général des collectivités territoriales : 
 

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

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

• Une lettre de candidature qui identifie le candidat, sa forme juridique, son capital social 
ainsi que les personnes habilitées à engager celle-ci (noms et les qualifications 
professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution du contrat de 
concession), ou le formulaire DC1 ;  

• Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et en cas de groupement 
d’entreprises, le pouvoir donné au mandataire par les co-traitants pour la présentation du 
dossier de candidature, ou le formulaire DC2 ;  

• Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat, attestant qu’il ne 
fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats 
de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 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, sont exacts. 

• Un certificat délivré par les administrations et organismes compétentes pour justifier qu’il 
a satisfait aux obligations prévues à l’article L. 3123-2 du code de la commande 
publique, 

• Une déclaration sur l’honneur attestant que les renseignements et documents relatifs à 
ses capacités et à ses aptitudes exigées en application de l’article L. 3123-18 du code de 
la commande publique, 

• La déclaration sur l’honneur relative aux articles L. 51212-1 à L. 5212-4 du code du 
travail, 

• Un extrait de K-bis ou équivalent, 

• Les pièces mentionnées à l’article D. 8222-5 du code du travail, 

• Une attestation RCP en cours de validité. 
 
 

2) Capacité économique et financière 
 

• Les comptes d’exploitation des trois derniers exercices pour chaque membre du 
groupement, 

• Les bilans des trois dernières années pour chaque membre du groupement,  

• Les références du candidat dans le financement des projets complexes 
 
 

3) Capacité technique et professionnelle 
 
Les éléments relatifs aux capacités professionnelles seront présentés dans un dossier 
obligatoirement organisé comme décrit ci-après. Chaque dossier sera numéroté. Une attention 
particulière sera portée à la personnalisation de la réponse des candidats et à son adéquation 
avec le projet et le territoire.  
 

• Dossier n°1 : Une lettre de motivation explicitant la compréhension du projet (maximum 5 
pages)  

• Dossier n°2 : Un organigramme du groupement précisant pour chaque membre du 
groupement les intervenants envisagés dans le cadre de l’opération. Les candidats 
joindront les CV de chacun des intervenants figurants dans l’organigramme présenté. 
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Ces CV seront numérotés et le numéro correspondant apparaitra sur l’organigramme. 
Chaque CV intègrera la date d’entrée de l’intervenant dans l’entreprise et détaillera, dans 
une première section, les expériences du candidat en lien avec la présente consultation. 
Pour chacune des références présentées, il sera précisé l’année de l’intervention, 
l’intitulé de l’opération, le nom du maître d’ouvrage, l’intervention précise réalisée par 
l’intervenant, le montant de l’opération € HT travaux.   

• Dossier n° 3 : Une note décrivant les moyens techniques et humains du candidat 
(effectifs par catégorie de personnels, qualifications, outillage, matériels, équipements 
techniques...)  

• Dossier n°4 : Une note relative au savoir-faire du candidat en matière de conception, 
construction, maintenance, exploitation et financement d’équipement similaire ;  

• Dossier n°5 : Un cahier de références vérifiables pour chaque membre du groupement 
pour les missions de conception, construction, maintenance, exploitation et financement 
relatives à des prestations similaires à celles faisant l’objet de la présente consultation 
et/ou toute autre référence ou moyen permettant de démontrer l’aptitude à exercer la 
délégation de service public.  

• Dossier n°7 : le cas échéant, tout document complémentaire de présentation à la 
diligence du candidat. 

 
 

4) Autres informations  

• Les candidats pourront se présenter soit seuls soit sous la forme d’un groupement 
conjoint. Au moment de l’attribution le groupement devra revêtir la forme d’un 
groupement conjoint avec mandataire solidaire en ce qui concerne la capacité 
financière ; 

 

• En cas de groupement, la lettre de candidature doit être dûment remplie et signée 
de chacun des membres.  

• Les autres pièces sont remises par chaque membre du groupement. Si le candidat 
s’appuie sur les capacités et aptitudes d’autres opérateurs économiques, il justifie 
des capacités et aptitudes de ces opérateurs économiques et apporte la preuve 
qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat. Cette preuve peut être 
apportée par tout moyen approprié. 

 
Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements que l’autorité délégante 
peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition 
d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à 
condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la 
consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à celui-ci soit gratuit. 
 
Conformément à l’article R. 3123-21 du code de la commande publique, les candidats qui 
produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions 
de l’article R.3123-20 du code de la commande publique, ou contenant de faux renseignements 
ou documents ne seront pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du 
contrat de délégation de service public. 
Il en va de même pour les candidatures irrecevables. 
 
 

ARTICLE 4. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidatures seront examinés au regard des critères 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 performance et la continuité́ du service public ainsi que l’égalité́ des 
usagers devant le service public. 
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Seules seront admises les candidatures dont les justifications produites à l’appui de leur dossier 
auront été́ jugées suffisantes. 
 
 

ARTICLE 5. CONTENU DU DOSSIER D’OFFRE 
 
Le dossier d’offre doit obligatoirement comporter les pièces suivantes : 
 

1)  Mémoire juridique 
 
Les pièces à fournir sont :  
 

1.1.  Organisation de l’équipe 
 

La liste des prestataires tiers auxquels le délégataire fera appel dans l’exécution de sa mission 
ainsi que le détail des missions qui leur sera confié. 
 

1.2.  Capacité juridique 
 

La présentation des assurances proposées avec leur niveau de garantie et de franchise, en 
détaillant et distinguant bien les diverses polices et protections envisagées pour la construction 
des ouvrages d’une part, et pour l’exploitation, d’autre part. Une preuve d’inscription à l’ordre 
des architectes sera demandée pour l’architecte en charge de la conception et du suivi de 
réalisation de l’ouvrage. 
 

1.3.  Projet de contrat de délégation 
 

Le projet de contrat de délégation et ses annexes communiqués, complétés par leurs soins 
dans le cadre de chaque disposition comportant l’indication « A compléter par le candidat » ou 
soulignée en vert. Les soumissionnaires devront présenter dans un document à part les 
amendements qu’ils proposent aux clauses et dispositions dudit projet de contrat, en précisant 
les articles concernés et les éventuels impacts financiers de leurs amendements, sachant que 
leurs propositions devront être strictement argumentées.  
 
Les éventuels amendements proposés devront respecter le principe du droit des concessions. 
Les suppressions, modifications ou adjonctions doivent apparaître de manière claire et 
facilement lisibles (couleur différente). Les éventuelles justifications de ces modifications 
doivent être présentées en encadré sous l’article concerné. 

 
2)  Mémoire technique 

 
Les soumissionnaires présenteront un mémoire technique en respectant la présentation 
indiquée ci-après :  
 
Certains chapitres du mémoire technique devront être reprécisés dans les cadres et fiches 

techniques. 

 
2.1. Aspect Architectural 

 
La morphologie du projet présenté à ce stade de la consultation doit être d’un niveau de détail 
« Esquisse + ». Le candidat s’engage, dans le cadre de la présente consultation, à ne pas 
changer l’esprit du projet dans les phases ultérieures de conception : seuls des détails 
d’aménagement et esthétiques pourront être modifiés en vue d’une optimisation fonctionnelle du 
projet, mais les choix architecturaux, de matériaux, ou de volumétrie devront impérativement 
être conservés. 
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2.1.1. Note sur la fonctionnalité 
 

Une présentation de la fonctionnalité de l’ouvrage, montrant, par des axonométries et des 

visuels l’organisation fonctionnelle de l’équipement, et la fluidité des déplacements.  

2.1.2. Note sur les choix architecturaux 
 

Une présentation des choix architecturaux et partis-pris ainsi qu’un descriptif des choix liés à 

l’aspect urbanistique du projet, de ses différentes contraintes et des interactions, flux et 

circulations avec le site des thermes de Bagnères-de-Luchon. Les grands principes de 

construction seront ainsi détaillés. Ce document devra démontrer le respect du projet vis-à-vis 

des textes d’urbanisme en vigueur et notamment la compatibilité avec l'Orientation 

d'Aménagement et de Programmation du secteur. 

2.1.3. Tableau des surfaces 
 

Un tableau des surfaces détaillées sera joint à cette présentation ainsi que le détail des coûts de 

réalisation du bâtiment et des prestations annexes (maîtrise d’œuvre, assurance, suivi de 

chantier…). 

2.1.4. Plan de masse de projet 

Le candidat proposera également un plan masse du projet et des plans architecturaux de 

chaque niveau du nouvel établissement. Ces derniers feront clairement apparaître la superficie 

des zones, la vocation de la zone, l’organisation et les interactions entre les différentes zones. 

Une numérotation ou couleur permettra un renvoi vers le tableau des surfaces afin de faciliter la 

lecture de ces éléments. Le plan sera fourni au format dwg et pdf ou jpeg.       

2.2. Calendrier prévisionnel 

Un calendrier prévisionnel de réalisation de l'équipement intégrant les phases d’études, 

d’obtention des autorisations, de réalisation des travaux et de mise en service de 

l’établissement 

2.3. Ressource Eau Minérale Naturelle (EMN) 
 

Les candidats détailleront de manière très précise la manière dont ils envisagent la prise en 

charge des ressources (forages/sources) alimentant actuellement l’établissement. Ils préciseront 

également les interventions envisagées sur les réseaux d’acheminement mais également 

intérieur de l’établissement. Ils traiteront également de la partie rejets de l’E.M.N. et préciseront 

les actions qu’ils mettront en place pour se conformer à la règlementation en vigueur.  

En outre, les candidats préciseront les procédures d’auto-contrôle en matière d’hygiène et de 

sécurité sanitaires ainsi que les actions qui déploieront pour assurer une pérennité et garantir 

d’une part une bonne gestion des ressources et d’autre part une maîtrise irréprochable en 

matière d’hygiène sanitaire.  

Les candidats décriront également de manière très précise les contrôles règlementaires qui 

devront être mis en place ainsi que les mesures envisagées pour vérifier l’état des ressources 

 
 
 

2.4. Choix Techniques  
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Les soumissionnaires détailleront également les solutions techniques proposées en termes de 

chauffage, traitement d’eau, déshumidification, gestion énergétique de l’ensemble du bâtiment. 

Les soumissionnaires produiront un synoptique détaillé concernant les réseaux de chauffage, 

déshumidification, traitement d’eau, électrique… Ils préciseront également la méthodologie en 

matière de récupération énergétique sur les eaux grises.  

Les soumissionnaires présenteront une note descriptive de l’ensemble des équipements 

techniques pour chaque lot technique du bâtiment et des VRD.  

2.5. Maintenance  
 

2.5.1. Organisation 
 

L’organisation envisagée par le candidat pour la mise en place de la maintenance. Il détaillera 

les moyens humains et matériels mis en œuvre, les périodicités, l’organisation technique 

proposée en cas d’incident sur le fonctionnement technique (délai d’intervention, organigramme 

des intervenants, fonctionnement…), la périodicité des contrôles sanitaires et techniques, la 

prise en compte des problématiques thermales et Eau minérale Naturelle sur cette 

maintenance.  

Ce document sera accompagné d'une note environnementale précisant comment le projet 

s'inscrit dans une démarche de développement durable et précisant les modalités d'optimisation 

des consommations et de maintenance 

2.5.2. Méthodologie 
 

Les soumissionnaires présenteront la gamme de maintenance TCE envisagée en précisant les 

taches et la périodicité (Journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, 

selon besoins, autres.) pour chaque équipements technique (TGBT, Armoire électrique, 

consignation poste, cellules MT, Transfo, groupe électrogène, éclairage de sécurité, détection et 

système incendie, détection incendie, chauffage, chaufferie, bruleur, régulation…). Ils 

détailleront de manière exhaustive le coût de la maintenance et des renouvellements prévus 

pour chaque élément de l’équipement.  

2.5.3. Bilan 
 

Les soumissionnaires présenteront un cadre détaillant l’ensemble des GER et leur coût 

financier. 

2.6. Exploitation 
 

Le projet d’exploitation de l’équipement qui comprendra :  

2.6.1 Organisation 
 

Une présentation de chaque zone de l’équipement, son positionnement, son fonctionnement et 

les activités proposées aux futurs clients. 

 

 

2.6.2. Communication promotion et commercialisation 
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Une présentation globale du développement commercial pour chaque entité de la structure 

envisagée incluant un plan de communication et de promotion et un plan de commercialisation. 

Ces données seront associées à une présentation des coûts pour chaque action.  

2.6.3. Matériel et mobilier 
 

Un descriptif exhaustif des investissements « mobilier » proposés par les soumissionnaires pour 

chaque unité de l’équipement. Le candidat présentera également la durée de l’amortissement et 

le coût de chaque équipement. Le candidat justifiera ses principaux choix au regard du niveau 

de gamme de l’équipement.  

2.6.4. Gestion du personnel 

Une description du personnel affecté à l’exploitation de l’établissement (y compris le personnel 

transféré) ainsi qu’une organisation projetée 

2.6.5. Offre 

Chaque candidat présentera une grille tarifaire détaillant le prix proposé aux futurs clients pour 

chaque unité et activité de l’équipement. 

Le candidat présentera également un descriptif détaillé de chaque activité proposée au sein de 

l’établissement. 

2.6.6. Fréquentation 
 

La fréquentation prévisionnelle de chaque unité de l’équipement sera présentée de manière 

segmentée.  

 
3) Mémoire financier 

 
Les six notes financières décrites ci-après ont pour but de préciser et de commenter les 
« cadres techniques & financiers » qui seront complétés par le candidat. Ce mémoire financier 
sera accompagné du tableur EXCEL (.xls). 
 
Il est précisé que les soumissionnaires sont libres d’ajouter des lignes dans le fichier.  

 
3.1. Note n°1 : Présentation des coûts d’investissement initiaux et du montant global à 

financer 
 

La note financière n°1 apportera tous les commentaires détaillés utiles à la compréhension du 
bilan d’investissement en explicitant de manière détaillée les hypothèses constitutives retenues, 
poste par poste, pour aboutir au montant global à financer. 
  

3.2. Note n°2 : Modalités de financement 
 

En lien avec les « cadres techniques & financiers » relatifs au financement, le candidat remet 
une note précisant, de façon détaillée (par phase d’investissement le cas échéant) : 
 

• Les hypothèses générales de financement et de montage financier mis en œuvre, tant 
en phase de préfinancement / réalisation des ouvrages initiaux, qu’en phase 
d’exploitation / consolidation, ceci en décrivant également les dispositions induites par le 
phasage de l’opération et les logiques de financement de projet mises en œuvre. 
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• Les outils de financement et de portage mis en œuvre ainsi que leurs caractéristiques 
détaillées : 

o Financements bancaires (y compris type, taux, maturité, conditions de marges et de 
commissions, modalités de calcul des intérêts, modalités de fixation des taux / 
conditions de cristallisation, autres conditions détaillées, modalités d’amortissement 
du capital et du plan d’amortissement général) ; 

NOTA : le candidat veillera à bien préciser les dates de cotation de taux utilisées dans 
son offre initiale, pour chacun des outils de financement bancaire prévu 

o Fonds propres (provenance, type et taux de rémunération, modalités de restitution) 

o Conditions liées aux éventuelles subventions envisagées par le candidat (type, 
montant, conditions) 

o Mécanismes de refinancement éventuels envisagés vis-à-vis des divers outils mis 
en œuvre. 

• Le plan de financement induit, tant en période de portage / préfinancement qu’en période 
de consolidation / financement long terme 

 

Si les investissements sont décomposés en phase, le candidat détaillera ces informations phase 
par phase. 
 
Le candidat joindra les lettres de soutien d’organismes bancaires financeurs potentiels et/ou de 
tiers investisseurs potentiels qui pourraient compléter de manière minoritaire le tour de table par 
l’apport de fonds propres et/ou quasi-fonds propres ou tout document équivalent, voire le cas 
échéant premiers éléments de conditions financières par les établissements de crédit. Il 
précisera aussi, le cas échéant, les subventions envisagées et les conditions liées à leur 
obtention. 
 

3.3. Note n°3 : Recettes tirées de l’exploitation commerciale des ouvrages et services  
 

Pour chaque type d’activités de la délégation, en lien avec les « cadres techniques & 
financiers » relatifs au business plan, et en lien et cohérence avec son projet d’exploitation 
développé dans le mémoire technique, le candidat développera et justifiera : 
 

• Les hypothèses de fréquentation retenues en fonction de son analyse économique, en 

décrivant les segments de clientèle visés, les hypothèses liées à la saisonnalité, les 

éventuelles activités événementielles, etc. ; 

• Les hypothèses détaillées de tarification des prestations et services proposés ; 

• Les modalités de calcul / dimensionnement des recettes induites 

• Les hypothèses de progression / évolution du niveau d’activité et de recettes induites (en 

euros courant) au fil des exercices. 

 

Recettes liées à des sous contractants : 

Par ailleurs, le candidat rappellera ou précisera le montage juridico-contractuel mis en œuvre 
par le délégataire pour l’exercice de l’exploitation des différents volets d’activité (exploitation 
directe par le délégataire ou sous contractualisation avec un exploitant tiers), et ce dans le 
respect des exigences exprimées dans le projet de contrat de délégation.  

Pour les volets d’activités exploités par des sous-contractants tiers, le candidat précisera les 
caractéristiques des liens contractuels envisagés (subdélégation, baux divers, etc.), les 
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engagements financiers des parties et justifiera / décrira les recettes induites pour le 
délégataire. 

Hypothèses d’évolution des recettes en euro courant : 

Outre les hypothèses liées à l’évolution du niveau d’activité / fréquentation, le candidat 
explicitera et justifiera les hypothèses retenues concernant l’évolution des recettes dans la 
version de CEP à établir en euro courant. 

 

3.4. Note n°4 : Charges du délégataire 
 

En lien avec le détail des charges fourni dans les « cadres techniques & financiers », le candidat 
remet une note explicative détaillant les divers paramètres et hypothèses pris en compte 
pour les bâtir :  

 

• Description détaillée du contenu et dimensionnement des charges de personnel, en 
développant l’organigramme des moyens mis en œuvre pour l’exploitation de chaque 
volet d’activité, nombre d’ETP, niveau de rémunération. Il précisera leur montée en 
charge progressive, la politique de formation envisagée, la répartition annuelle des 
effectifs, tant en phase travaux et en phase exploitation. 

• L’estimation détaillée des prestations de maintenance courante des ouvrages pour 
chaque élément d’ouvrage, et poste par poste, en lien avec le programme de 
maintenance présenté dans le mémoire technique.   

• Le dimensionnement et fonctionnement financier du plan détaillé de gros entretien et de 
renouvellement (GER) des ouvrages, pour chaque élément d’ouvrage, en lien avec sa 
note technique descriptive du GER fournie dans le mémoire technique, et en lien avec 
les éléments du cadre de réponse financier n°6 « suivi du compte GER » (à détailler par 
élément d’ouvrage et par corps d’état technique) 

• Le contenu et dimensionnement des autres charges d’exploitation, en détaillant (liste non 
exhaustive) : 

✓ Les dépenses de fluides (eau, électricité) en relation avec les équipements 
envisagés, et les mesures de gestion environnementale / optimisation 
énergétique proposées, 

✓ Les autres dépenses du compte achat (fournitures diverses, prestataires 
extérieurs, etc) 

✓ Le niveau d’assurance des ouvrages et de l’exploitation, le détail de 
dimensionnement de leur coût 

✓ Les dépenses relatives aux actions de promotion commerciale et animation du 
site envisagées par segment d’activité et clientèle : budget annuel, actions 
envisagées, partenariats envisagés, en cohérence avec les hypothèses de 
fréquentation retenues 

✓ Les autres dépenses du compte autres services extérieurs, les principales 
prestations de services externes envisagées avec des entreprises liées, 
justification détaillée des éventuels montants de frais de siège 

✓ Les hypothèses relatives aux montants des différents impôts et taxes, en lien 
avec la note n°5 ci-dessous. 

 

• Les frais financiers, justifiés par un tableau d’amortissement des emprunts envisagés, 

• Description détaillée du mode de calcul et du montant de la redevance d’occupation 
domaniale, 

• Les hypothèses et modalités détaillées d’amortissement retenues, dotations aux 
provisions. 
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3.5. Note n°5 : Traitement fiscal de l’opération : 
 

Le candidat remet une note détaillée décrivant, taxe par taxe, le traitement fiscal de l’opération 
et les montants relatifs aux impôts et taxes supportés, tant au cours des différentes phases de 
conception et réalisation des ouvrages qu’au cours de leur exploitation jusqu’à l’issue du 
contrat, ainsi que tout éventuel mécanisme d’optimisation envisagé. 
 

3.6. Note n°6 : Flux de trésorerie : 
 

Le candidat apportera tout commentaire explicatif concernant la chronique des flux 
d’investissements et d’exploitation renseignée au sein des « cadres techniques & financiers » 
Il y fera apparaître les différents ratios de rentabilité financière du projet pour l’investisseur (VAN, 
TRI, DSCR, …), dont les calculs seront développés par le candidat au sein du cadre de réponse 
financier fourni dans le dossier de consultation. 
 
 

4)  Outils de présentation des offres 
 

4.1. Panneaux de présentation 
 

Le candidat synthétisera son projet sur deux planches A0 présentées de manière verticale 
présentant le projet envisagé. A minima, devront être présentés dans ces planches : 

• Un plan de masse, au 1/1000ème, 

• Des vues en plan des différents niveaux au 1/200ème, y compris toiture du bâtiment 

• Deux coupes significatives au 1/200ème, 

• Une axonométrie éclatée montrant la fonctionnalité de l’équipement, 

• Deux visuels d’ambiance extérieure présentant l’intégration du projet dans le site des 
thermes de Bagnères-de-Luchon, 

• Deux visuels d’ambiance intérieure présentant la qualité d’accueil de l’ouvrage envisagé, 

• Les éventuels éléments graphiques complémentaires nécessaires à la compréhension 
du projet et parti pris architectural. 
 

4.2. Brochure de Présentation 
 

Le candidat présentera une synthèse de son offre suivant une brochure de présentation de 16 
pages maximum, présentant : 

• L’ensemble des intervenants agissant dans le cadre du projet 

• Le projet, en plan de masse, en plans de fonctionnement intérieur, en coupe, 

• Des visuels d’insertion et d’ambiance, 

• Le projet en chiffres. 

• Tout autre élément lui semblant nécessaire pour caractériser son offre. 
 
 Les éléments présentés dans la brochure du délégataire retenu seront amenés à être diffusés 
de manière très large, dans leur intégralité ou en partie. Pour cela : 

• L’ensemble des visuels présentés devra être libre de droit, ou les droits cédés 
gratuitement à la Commune de Bagnères-de-Luchon 

• Le délégataire retenu communiquera les éléments graphiques et écrits présentés dans la 
plaquette au format natif, afin que la Commune de Bagnères-de-Luchon édite des 
documents de communication selon sa charte graphique. 

 
4.3. Cadres et fiches de réponses des soumissionnaires  

 
En plus des trois mémoires : juridique, technique et financier, les soumissionnaires veilleront à 

compléter les fiches et annexes remises dans le cadre de cette consultation. Ces fiches ont 

pour objet de structurer l’analyse technique des différents soumissionnaires de manière 

équitable.  
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En conclusion, les soumissionnaires présenteront :  
 

• Dossier n°1 : Un mémoire juridique,  

• Dossier n°2 : Un mémoire technique,  

• Dossier n°3 : Un mémoire financier.  

• Dossier n°4 : Deux panneaux de présentation en format A0,  

• Dossier n°5 : Une brochure de présentation du projet,  

• Dossier n°6 : Les fiches et annexes complétées.  
 
La version sous format CD/ROM ou Clef /USB devra faire clairement apparaître les six 
dossiers.  
 
 
ARTICLE 6. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES 

OFFRES 
 

6.1. Modalités de Remise des dossiers :  
 
Les dossiers sont transmis par vois dématérialisée 
 
Plateforme de dématérialisation : Achat Public 
 
Horaires d’ouverture des services :  
- du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  

- le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
 
Les offres devront parvenir avant la date et l’heure limites mentionnées en page de garde du 
présent règlement de consultation.  
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité pour eux de respecter strictement 
ces conditions d’envoi : tout dossier qui serait remis, ou dont l’avis de réception serait délivré, 
après la date et l’heure limites visées ci-dessus, ou qui seront remis au format papier, ne sera 
pas ouvert.  
 

6.2. Remise des dossiers par voie électronique :  
 
La transmission des offres par voie électronique est autorisée via la plateforme dématérialisée 
de l’autorité délégante. 
 
Les dossiers d’offre doivent être reçus électroniquement avant la date et heure limites figurant 
en page de garde du présent règlement de consultation. Les dossiers d’offre qui seraient 
envoyés (et/ou reçus par l’autorité délégante) électroniquement après les date et l'heure limites 
ne seront pas retenus.  
 
Les conditions techniques suivantes doivent être respectées :  
 
La transmission des offres des entreprises par voie électronique se fait uniquement à l'adresse 
suivante :  
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PlzISPZbOY

&v=1&selected=0 
 
Aucun autre moyen de transmission électronique n’est autorisé. La transmission des offres par 
courriel n'est pas autorisée.  
 

https://www.ville-rochefort.fr/commande-publique
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PlzISPZbOY&v=1&selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PlzISPZbOY&v=1&selected=0
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La transmission via cette plateforme garantie une date certaine de réception et d'un accusé de 
réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.  
Les soumissionnaires transmettront leur offre en prenant soin de bien suivre la procédure 
spécifiée sur le site de dématérialisation.  
 
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement 
par le candidat, seule sera ouverte la dernière candidature reçue par le pouvoir adjudicateur 
dans le délai fixé pour la remise des candidatures.  
 
Le fichier contiendra l'ensemble des pièces énumérées à l’article 3 du présent document. 
 
Heure limite de dépôt  
 
Les plis sont hors délais si leur téléchargement se termine après l'heure limite, même si le dépôt 
a commencé avant l’heure limite. Seule la fin de transmission d'un dossier complet générera 
l'accusé de réception valant attestation de dépôt. Par conséquent les soumissionnaires 
prendront leur précaution pour débuter le dépôt de candidature en respectant un délai préalable 
au vu de la taille du fichier transmis qui peut être volumineux.  
 
Format électronique des documents 
 
Les formats de fichiers acceptés sont ceux avec les extensions suivantes : .doc, .xls, .jpeg, 
.gif, .png, .pdf, .pps, .ppt, .rtf, .odt, .ods, .odp et dossiers compressés .zip.  
 
Le non-respect de cette prescription sera sanctionné par l'irrecevabilité du dossier.  
 
Remise d'une copie de sauvegarde  
 
Si le candidat effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de sauvegarde, une 
transmission sur support physique électronique ou sur support papier, il doit faire parvenir cette 
copie par courrier recommandé ou remise contre récépissé impérativement avant la date et 
heure limites de remise des offres sous peine d'irrecevabilité.  
 
La copie de sauvegarde doit être placée sous pli scellé comportant impérativement la mention 
lisible : 
 

« Offre pour la délégation de service public pour la réhabilitation, le développement et 
l’exploitation de l’établissement thermal de la Commune de Bagnères-de-Luchon  

COPIE DE SAUVEGARDE  
Ne pas ouvrir avant la CDSP relative aux offres ». 

 
La copie de sauvegarde non ouverte par le représentant du pouvoir adjudicateur sera détruite.  
Offres contenant des virus  
 
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est 
détecté par le représentant du pouvoir adjudicateur fera l'objet par ce dernier d'un archivage de 
sécurité sans lecture dudit document. Ce document sera alors réputé n'avoir jamais été reçu et 
le candidat en sera informé.  
 
Cette disposition ne concerne que le document contaminé et non l'ensemble des documents 
envoyés par le candidat.  
 
Il n'est pas prévu de procéder à la réparation des documents informatiques dans lesquels un 
virus ou un programme malveillant est détecté.  
 
Par conséquent, il est de la responsabilité du candidat de se doter d'anti-virus fiables afin 
d'envoyer des dossiers non contaminés.  
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Toutefois, si le candidat a transmis une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la 
remise des offres, il sera procédé à l'ouverture de la copie de sauvegarde, sinon il pourra être 
fait usage de la disposition prévue au 6.4 du présent document.  
 
Signature électronique :  
 
Il est précisé que la COMMUNE n’impose pas de signature électronique des documents au 
stade de la remise des offres. Le contrat de délégation définitif sera signé sous forme 
manuscrite sur un exemplaire papier. 

 
 
ARTICLE 7. MODALITES D’ECHANGES DURANT LA CONSULTATION  

 

Conformément aux dispositions des articles R. 3122-9, R. 3122-10 et R. 3122-11 du code de la 
commande publique, l’autorité délégante met à disposition les documents de la consultation de 
la phase offre par voie électronique à l'adresse suivante :  
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PlzISPZbOY 
 
Lors du téléchargement des documents de la consultation, le candidat doit 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 demandes de précisions de la part de 
la Commune de Bagnères-de-Luchon, les modifications du dossier de consultation, les report de 
délais ou encore les invitations à négocier ou à remettre une nouvelle proposition.  
 
Le soumissionnaire 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. S'il ne respecte pas ces consignes Il est recommandé à tout soumissionnaire de 
consulter régulièrement le profil d’acheteur afin de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières 
modifications éventuelles.  
 
La Commune de Bagnères-de-Luchon se réserve la possibilité d’apporter des éléments 
complémentaires au dossier de consultation au plus tard un mois avant la date limite de remise 
des offres initiales indiquée dans l'invitation à la remise des offres. Il appartient donc aux 
soumissionnaires de solliciter en temps utiles la Commune de Bagnères-de-Luchon pour obtenir 
le cas échéant des renseignements complémentaires.  
 
L’ensemble des échanges durant la phase de consultation se dérouleront via la plateforme 
d’échanges dématérialisés. Les questions et demandes de renseignements seront déposées 
par les soumissionnaires via cette plateforme ainsi que les réponses et compléments apportés 
par l’autorité délégante. Les réponses seront rassemblées et diffusées à l’ensemble des 
soumissionnaires.  
 

Les réponses apportées ne pourront dépasser le délai d’un mois au-delà duquel aucun 
complément ne pourra être apporté. Par conséquent les questions devront être posées au 
moins 10 jours avant ce délai pour garantir une réponse de la Commune de Bagnères-de-
Luchon dans ce délai. 
 
Echanges durant les négociations :  
 
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux échanges qui auront lieu dans le 
cadre des négociations. Les soumissionnaires préciseront à tout moment l’adresse électronique 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_PlzISPZbOY
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de contact pour le déroulement des négociations. Le fait d’utiliser une adresse électronique pour 
communiquer aux soumissionnaires les demandes de compléments ou de négociations, ne 
présagent du choix de leur mode de réponse.  
 
 

ARTICLE 8. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de dépôt des 
offres, c’est-à-dire à compter du 30 septembre 2019. 

 
 
ARTICLE 9. JUGEMENT DES OFFRES 
La Commune écartera les offres irrégulières ou inappropriées dans les conditions des articles L. 
3124-2 à L. 3124-4 du code de la commande publique. 

 
En application de l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales, les offres, 
rédigées en langue française, seront appréciées sur la base des critères ci-après mentionnés : 
 
 
 
 

OFFRE TECHNIQUE - 40%  

Approche, intégration et qualité du projet architectural  

Cohérence entre l'offre du candidat et les objectifs et besoin de la commune  

Précision, pertinence et réalité du planning proposé et des délais de réalisation  

Qualité et modalité de gestion des ressources (forages/sources)  

Moyen mis œuvre pour l'hygiène et la sécurité sanitaire 

Moyens mis en œuvre pour l'exploitation technique, thermale, la maintenance et  
le renouvellement de l'équipement 

Tarification des prestations auprès des usagers  

Descriptif, détail et justification de la fréquentation prévisionnelle envisagée et moyens  
mis en œuvre pour augmenter la fréquentation  

 
OFFRE FINANCIERE - 30%  

Cohérence, clarté et sensibilité du compte d'exploitation prévisionnel 

Cohérence et structure des charges d'exploitation 

Montant de la redevance d'occupation versée à la commune au cours des 5 premières  
années du contrat et sur la durée du contrat 

Niveau de détail du compte d'exploitation prévisionnel, du montant et des  
décompositions annuelles du compte GER 

Cohérence du plan de financement des travaux avec les capacités annuelles de l'activité 

Cohérence et structure des formules de révision des prix 

Qualité de l'équilibre économique du contrat, notamment au regard des relations financières  
Commune de Bagnères-de-Luchon - Concessionnaire sur la durée du contrat 

Caractéristiques de la société dédiée 

Solidité des garanties financières et bancaires 

 
ORGANISATION DU GROUPEMENT - 10%  

Qualité, détail et pertinence de l'organigramme phase conception / travaux / exploitation  

Qualité générale de l'équipe projet dédiée à la réalisation    
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ENGAGEMENT CONTRACTUEL - 10%  

Respect des engagements contenus dans le contrat de délégation de service public  
en termes de mission, délai, montant des pénalités notamment. Ce critère sera apprécié au 
regard des compléments et modifications apportés au contrat 

 
QUALITE ENVIRONNEMENTALE - 5%  

Qualité des actions envisagées en matière d'économie d'énergie et qualité environnementale  

Qualité des actions envisagées pour la valorisation des calories de la ressource thermale 

Qualité des solutions proposées en matière des rejets d'eau thermale et de  
gestion des boues y compris rejets  

 
SOCIAL & PERSONNEL - 5%  

Qualité des actions envisagées pour accompagner le personnel lors du transfert  

 
 

 
Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par 

ordre décroissant sur la base des critères précédents. Seules les 4 premières offres seront 

admises à la négociation. 

 

ARTICLE 10. INDEMNITES 
 
Une indemnité de 35.000 (Trente-cinq mille euros) hors taxes maximum sera allouée aux 
soumissionnaires non-retenus et ayant participé à l’ensemble de la procédure de négociation 
jusqu’à la remise de l’offre finale. Le montant de cette prime sera versé après la signature du 
contrat de délégation de service public. 
 
La Commune appuyée des conclusions de la Commission de délégation de service public se 
réserve le droit, dans le cas de projets reconnus insuffisants, incomplets ou ne répondant pas 
aux programmes de la consultation, de supprimer partiellement ou totalement l’indemnité. 
 
 
ARTICLE 11. INSTANCE DE RECOURS 

 
Instance chargée des procédures de recours :  
 

Tribunal administratif de Toulouse. 
68, rue Raymond IV 

B.P. 7007 
31068 Toulouse Cedex 07 

 
Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

 
Le référé précontractuel peut être introduit dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et 
suivants du code de justice administrative pendant la durée de la procédure et jusqu’à la 
signature du contrat. 

 
Après la signature du contrat dans le cadre d’un référé contractuel (article L. 551-7 et suivants 
du code de justice administrative) dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis 
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d’attribution ou de 6 mois à compter de la signature du contrat en l’absence de publication d’un 
avis d’attribution. 

 
Après signature, le contrat pourra faire l’objet d’un recours de pleine juridiction par tout 
concurrent évincé. Ce recours devra être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la 
publicité qui sera faite de la signature du contrat. 
Les actes administratifs du pouvoir adjudicateur en lien avec la présente procédure peuvent 
également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de 
la notification ou de la publication de l’acte attaqué et ce dans les conditions définies à l’article 
R. 421-1 du code de justice administrative. Le cas échéant, le candidat pourra assortir son 
recours d’un référé suspension. 
 
Recours aux fins d’indemnisation : après recours gracieux préalable indemnitaire dans le délai 
de quatre ans à compter du 1er janvier suivant l’année d’apparition du fait générateur. 
 
 

 
 

 
 


