
Règlement des candidatures 
Commune de Bagnères de Luchon Délégation de service public pour l’exploitation du centre équestre 

Identification de l’autorité délégante : Commune de Bagnères de Luchon, domiciliée en Mairie, 23, 
allée d’Etigny, 31 110 Bagnères de Luchon. 

Tel : 05.61.94.68.68 

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Monsieur 
Patrick CAZES, Responsable du service des Sports. 

Tel : 06.08.69.43.14 

Objet de la consultation : Exploitation aux risques et périls du Centre équestre de Luchon, par 
délégation de service public sous forme d’affermage (Articles L.1411-1 et suivants du CGCT). 

Classification CPV : 92000000-1 Services récréatifs, culturels et sportifs 

Durée du contrat : Le contrat de délégation de service public est conclu pour une durée estimée de 8 
à 10 ans. 

Chiffre d’Affaire annuel : 120 000,00 euros TTC 

Date de prise d’effet prévisible de la DSP : 1er janvier 2020. 

Lieu principal d’exécution de la délégation : Commune de Bagnères de Luchon (31 110) 

Moyens mis à disposition par la Commune : Le programme complet des équipements (périmètre de 
l’exploitation, biens immobiliers et mobiliers mis à la disposition de l’exploitant) sera remis à 
disposition des candidats qui se manifesteront. 

Description des prestations principalement confiées au délégataire : 

- Réalisation de prestations de service public relatives à l’exploitation du centre équestre et 
activités connexes éventuelles, 

- Gestion de la relation avec les usagers et d’une manière générale toutes les parties 
prenantes au fonctionnement quotidien du centre équestre ; 

- Exploitation et entretien des locaux, terrains et équipements du centre équestre ; 
- Exploitation, entretien, réparation et renouvellement des équipements mis à disposition 

par la Commune, 
- Acquisition du matériel nécessaire à l’exploitation et de la cavalerie. 

L’exploitant devra permettre le développement de la pratique des activités équestres, dans 
une démarche de qualité et d’accessibilité, tant au regard du coût des dites activités (tarifs 
pratiqués), qu’au regard des catégories de populations intéressées. 

La pratique des activités équestres portera notamment sur : 

Développer et promouvoir les activités équestres de sports, d’éducation par le cheval et de 
loisirs équestres.  

- Ecuries : 
o Accueillir des chevaux de propriétaires toute l’année 
o Proposer des boxes pour les cavaliers de passages (touristes – curistes) 
o Proposer CINQ boxes pour les chevaux de l’association des Guides à Cheval les veilles 

de représentations 
- Ecole d’équitation : 

o Conserver les labels FFE « Poneys club » - « Cheval club » 
o Proposer des : 



▪ Heures de cours d’équitation pour adultes enfants 
▪ Stages ludiques sur toutes les vacances scolaires 
▪ Stages de perfectionnement sur toutes les vacances scolaires 

o Favoriser et développer l’accès des jeunes aux activités équestre 
 

- Concours : 
o Organiser un minimum de 5 compétitions 

- Activités touristiques : 
o En période estivale,  

▪ Proposer quotidiennement des promenades pour tous publics et tous niveaux 
▪ Organiser des stages pour adultes et enfants 
▪ Proposer via un prestataire extérieur si nécessaire des promenades en 

montagnes avec bivouacs 
 

L’intégralité des prestations sera détaillée dans le cahier des charges. 

Contenu du dossier de candidatures : 

L’ensemble des pièces fournies dans la candidature sera obligatoirement rédigé en langue française. 

Garanties juridiques et financières : 

- Une lettre de candidature, datée et signée, permettant d’identifier le candidat (nom, 
dénomination, adresse du siège, forme juridique) DC1 ; 

- Un pouvoir de la personne habilitée pour engager l’entreprise ; 
- Un extrait Kbis de moins de 3 mois ; 
- Les attestations d’assurances responsabilité civile et professionnelle pour l’activité objet de la 

convention ; 
- Une déclaration sur l’honneur datée et signée justifiant que l’entreprise est à jour envers ses 

obligations fiscales et sociales ; 
- La copie des comptes annuels (bilan, compte de résultat) des trois derniers exercices connus 

et disponibles. 

Capacité technique et professionnelle :  

Chaque candidat devra fournir une note de présentation de son activité, de ses moyens en personnel, 
de son organisation interne. Il fournira la justification du respect de l’obligation d’emploi. 
Cette note comportera tout élément que le candidat estimera utile à l’appréciation des garanties 
techniques et professionnelles et de son aptitude à assurer la continuité du service public, et 
notamment ses références ou tout autre élément équivalent du candidat dans les activités objet de la 
délégation ou activités comparables. 
Cette note technique et professionnelle très complète accompagnera la lettre de candidature du 
candidat. 
Critère de sélection du candidat : 

Examen des garanties professionnelles et financières de chaque candidat, et de leur aptitude à assurer 
la continuité de service public et la qualité de service aux usagers au regard des éléments du dossier 
déposé par le candidat. 

Présentation d’une liste des références de prestations similaires à l’objet de la consultation. 

Critères d’attribution de la concession : (seconde phase de la procédure) 

Les offres seront examinées et appréciées en fonction des critères qui seront précisés lors de l’envoi 
du cahier des charges. 



Réception des candidatures : Date limite de réponse : le 10 octobre 2019 à 12h00 

Le dossier de candidature sera rédigé en langue française. 
Transmission par voie électronique uniquement. Elle sera effectuée sur le profil acheteur d’acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse : achatpublic.com 

Les plis doivent impérativement être reçus électroniquement avant la date et l’heure limite de 
réception des demandes de participation indiquées dans l’avis de concession. 

Déroulement de la procédure : 

Le présent appel à candidatures a pour but de dresser la liste des candidats admis à présenter une 
offre, conformément à l’article L.1411-5 du CGCT. Les documents de la consultation sont disponibles 
à l’adresse suivante : achatpublic.com 

Procédure de recours : 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse – 68, rue Raymond 
IV – BP.7007 – 31 068 Toulouse Cedex 07 

Tél : 05.62.73.57.57 
Fax : 05.62.73.57.40 
 
Date d’envoi à publication : le 10 septembre 2019 

 


