Concession de services
(art. L 1121-1 du code de la commande publique)

Installation et exploitation d’une activité d’accrobranche
PARC DE BEAULIEU

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R.C)

La date limite de remise des offres est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC)

Tout dépôt d’offre devra être précédé d’une visite obligatoire (cf. art. 1.4)
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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation

Vaste espace vert, le parc de Beaulieu est le plus «naturel» des parcs de Nantes.
Son extrémité Est est classée comme zone d’intérêt naturel pour sa flore et sa faune.
Dans les grandes prairies de fauche, jeux d’enfants, terrains de grands jeux et
barbecues invitent à la détente.
Ouvert à tous les publics et orienté vers les activités de plein air dans un cadre naturel, le
parc bénéficiera d’un réaménagement global durant le mandat 2020-2026, afin de mieux
organiser ses usages et selon les orientations et éléments de programme suivants :
•
réaffirmer le caractère naturel du site, propice aux activités de plein air et refuge
de biodiversité
•
proposer des espaces dédiés aux activités ludiques et récréatives respectant
l’esprit du lieu
•
développer sur site une stratégie d’information et de sensibilisation à destination
du public sur le patrimoine faunistique et floristique du parc et la nature en ville plus
globalement
•
obtenir le label Ecojardin pour le parc de Beaulieu d’ici la fin du mandat.
A ce titre, la ville de Nantes entend proposer la mise en place d’une activité
d’accrobranche au sein du parc, afin d’accompagner le développement et le
réaménagement du site, sous forme d’une concession de service.
1.2 - Étendue de la consultation

La présente consultation est passée en application des articles articles L3122-1 et suivants
du code de la commande publique.
Le contrat de concession relève de l’article R3126-1 du code de la commande publique.
Conformément à l’article L3132-1 du code de la commande publique et aux articles L21221 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques CGPPP), ce contrat
vaudra, pendant le temps son installation, de son exploitation et de sa dépose,
autorisation d’occupation domaniale.
1.3 -Conditions de participation des concurrents

En application de l’article L3134-1 et suivants du code de la commande publique, le
candidat doit indiquer s’il envisage de confier à des tiers une part des services faisant
l’objet du contrat, et dans l’affirmative, le pourcentage qu’elle représente dans la valeur
estimée de la concession
L’acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire de la
concession.
1.4 - Visite obligatoire du site

Dans le cadre de cette consultation, les candidats sont impérativement tenus de visiter les lieux
d’exécution des prestations/travaux.
Aussi, les candidats doivent obligatoirement joindre à leur offre l’attestation de visite (selon le modèle
versé au DCE) datée et signée par un représentant de l’acheteur.
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Afin de convenir d’une date de visite, les candidats prendront contact avec :
•

Cédric Enyenge Essombé au 06 43 93 93 25

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée – Délais d’exécution

Le présent contrat débute à compter du 1er avril 2023, ou de sa date de notification si celle-ci est
postérieure, jusqu’au 1er avril 2033.
2.2 -Variantes, prestations supplémentaires ou alternatives

Les variantes ne sont pas acceptées. Aucune prestation supplémentaire éventuelle (PSE)
et/ou prestation technique alternative (PTA) n'est prévues.
2.3 -Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 5 mois à compter de la date limite de réception des
offres.
2.4 –Modalités de rémunération du concessionnaire

Le concessionnaire exerce son activité à ses risques et périls et se rémunère sur les
recettes d'exploitation des activités d’accrobranche.
2.5 -Conditions particulières d’exécution

En application de l’article L3114-2 du code de la commande publique, la concession
comporte des conditions particulières d’exécution tenant au développement durable.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés à l’article
L3113-1 du code précité.
Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
✗

Le présent règlement de la consultation (R.C.) et son annexe « Dématérialisation »

✗

Le cadre de lettre de candidature

✗

Le projet de contrat de concession de service valant autorisation d’occupation du
domaine public pour une période de 10 ans

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse
électronique suivante :https://marchespublics.nantesmetropole.fr.
La Ville de Nantes se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 15 jours calendaires avant la date limite pour la remise des offres.
Ce délai court à compter de la date d’envoi par la collectivité des modifications (non
compris le jour d’envoi des modifications et la date limite de remise des offres). Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle
date.
Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées
en EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français ; cette traduction doit concerner l’ensemble
des documents remis dans l’offre.
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4.1 -Éléments de la candidature
Le candidat produit à l’appui de sa candidature la lettre de candidature / déclaration du
candidat jointe au présent dossier de consultation, ainsi que les documents qui y sont
demandés.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur
économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de
l’opérateur économique.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de
preuve que le pouvoir adjudicateur 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 ceux-ci soit gratuit.
A ce titre, l'acheteur met à disposition des candidats un coffre-fort électronique. Il
permet de stocker des documents qui seront accessibles à l'acheteur public lors de
la réponse à une consultation.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des
pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur
pourra décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou
compléter ces pièces.
Le pouvoir adjudicateur n’exigera que du seul candidat auquel il est envisagé
d'attribuer la concession qu'il justifie ne pas être dans un des cas d'interdiction de
soumissionner.
4.2 -Pièces de l’offre
Le dossier à remettre par chaque soumissionnaire comprendra les pièces suivantes :
•

Le contrat de concession dûment renseigné, notamment en son article 9

•

Une attestation de visite

•

Une note d’intention particulièrement détaillée sur les modalités d’organisation, de
mise en place et d’exploitation que le soumissionnaire entend mettre en œuvre.
Dans cette note, les éléments suivants devront ainsi être précisés avec soin :
✗ le parti pris d’implantation des parcours d’accrobranche – le soumissionnaire
produira un plan prévisionnel d’implantation détaillant les ateliers, leurs
dimensions respectives, leurs niveaux, leur intégration paysagère, leurs
sécurisations. Les cheminements devront être étudiés afin de protéger le site
des piétinements. Les techniques de fixation des plateformes et équipements
sur les arbres, notamment le perçage des arbres devront être précisées;
✗ le calendrier prévisionnel d’installation des équipements ;
✗ les caractéristiques techniques, fonctionnelles et esthétiques de ou des
structure(s) d’accueil et/ou de stockage que le soumissionnaire entend
déployer pour son exploitation, le soumissionnaire produira notamment à cette
fin un descriptif détaillé et un visuel de chaque type de structure proposé
(modulaires et/ou entièrement démontables).
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✗ la composition des équipes que le candidat entend mobiliser pour la réalisation
des prestations de la concession.
✗ la mise en place éventuelle d’une petite restauration/buvette et la démarche
favorisant sa gestion éco-responsable, accompagnée d’une déclinaison de
propositions opérationnelles ainsi que les modalités de traitement et la
valorisation des déchets, le non usage de plastiques à usage unique,… ;
✗ les mesures tarifaires sociales et abordables ;
✗ les actions d’animation, de communication, en relation avec l’environnement
•

Un « business plan » pluriannuel détaillé de l’établissement récapitulant les
dépenses (amortissements, frais financiers, frais de maintenance et
d’exploitation) au regard des recettes escomptées et donc la fixation de la marge
escomptée. Celui devra se traduire par une proposition de redevance dont le
calcul devra être explicite : part fixe ou autres modalités de calcul.

•

Une copie des attestations d'assurances de toutes natures nécessaires à
l’exploitation, ou les déclarations d’intention de les obtenir ;

•

Une présentation raisonnée de références du candidat en matière
d’accrobranche en milieu urbain, références dont le candidat considère qu’elles
illustrent pleinement son savoir-faire au regard des exigences posées par
l’autorité concédante dans le projet de concession ;

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect
des principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : Aptitude à exercer l’activité
professionnelle, capacités économique et financière, capacités techniques et professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
Qualité de l’expérience au regard de:
• l’adéquation et la pertinence des références produites relativement aux attentes
de l’autorité concédante telles que décrites dans le contrat de concession

Coefficient
10

Qualité et pertinence de l'aménagement :
•
•
•

30

Qualité des moyens mis en œuvre
• Moyens humains mis en œuvre pour l’installation et l’exploitation

10

Qualité des actions
• Actions sociales, d’animation et environnementales proposées
• Performance éco-responsable du projet

10

Viabilité et intérêt financiers du projet proposé par le candidat

40

•

5 /6

qualité et pertinence de l’implantation des parcours d’accrobranche,
qualité des caractéristiques techniques des aménagements connexes,
des techniques de fixation des plateformes et autres équipements type
ligne de vie
qualité et pertinence des caractéristiques, techniques, fonctionnelles et
esthétiques des structures d’accueil et/ou de stockage

Cohérence et robustesse du business plan proposé

20

•

Importance de l’ajout consenti par le candidat sur la part fixe par rapport au
minimum imposé

20

Négociation
Après une première analyse des offres sur la base des critères de jugement précités, et, si
l’acheteur le souhaite, il pourra être demandé aux soumissionnaires concernés de rendre
leurs offres régulières.
Conformément aux dispositions des article L.3121-1 et R.3124-1 du Code de la commande
publique, l’acheteur se réserve la possibilité d’engager une négociation sous réserve de
disposer d’un nombre d’offres suffisant, avec les 3 candidats dont les offres seront les
mieux classées au vu de cette première analyse.
Cette négociation aura pour objectif d’optimiser les offres tant d’un point de vue qualitatif et
technique que financier.
L’absence de réponse d’un candidat à cette invitation dans le délai imparti emporte le
maintien de son offre initiale dans toutes ses composantes.
La négociation sera menée dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
Les modalités de cette négociation seront précisées dans l’invitation à négocier.
Article 7 : Renseignements complémentaires
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats devront transmettre
impérativement leur demande écrite 6 jours au plus tard avant la date limite des offres par
l'intermédiaire du profil d'acheteur : https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Une réponse sera alors adressée depuis le profil acheteur au plus tard 4 jours avant la date
limite de
remise des offres.
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de
l'île Gloriette - B.P. 24111 - 44041 Nantes Cedex 01 ; Tel. : 02-40-99-46-00 ;
Courriel :greffe.ta.nantes@juradm.fr; Télécopieur :02-40-99-46-58.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours: Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'île Gloriette - B.P. 24111-, 44041
Nantes Cedex 01 ; Tel. : 02-40-99-46-00 ; Courriel :greffe.ta.nantes@juradm.fr; Télécopieur
: 02-40-99-46-58.
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