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AVIS DE CONCESSION    

Concession d'aménagement de la ZAC du Sparben à 
Tosse à vocation résidentielle, touristique et golfique 
incluant la réalisation des équipements privés golfiques 
 

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice 

I.1) Nom et adresses 

Nom officiel: Syndicat Mixte Landes Océanes (SMLO) 
Numéro national d'identification: n° INSEE 254 003 007 00013 
Adresse postale: 23 rue Victor Hugo, 40025 Mont de Marsan 
Code NUTS: FR613 
Pays: FRANCE 
Point(s) de contact: Philippe Bessac 
Téléphone: +33 5 58 05 42 11 
Courriel: syndicats.mixtes@landes.fr 
Fax: +33 58 05 41 86 
Adresse du profil d’acheteur: (URL): http://marchespublics.landespublic.org 
 
I.3) Communication  

X  Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse: http://marchespublics.landespublic.org 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

X  Le ou les point(s) de contact susmentionné(s) 

Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées : 

X  Par voie électronique via : (URL) 

X  Au(x) point(s) de contact susmentionné(s) 

I.4) Type de pouvoir adjudicateur (dans le cas d'un avis publié par un pouvoir adjudicateur) : 
Autorité régionale ou locale 
 
I.5) Activité principale (dans le cas d'un avis publié par un pouvoir adjudicateur) : 
Autre activité: développement économique et aménagement 
 
 
 
 
 

mailto:syndicats.mixtes@landes.fr
http://marchespublics.landespublic.org/
http://marchespublics.landespublic.org/
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Section II: Objet 
 
II.1) Etendue du marché 
 
II.1.1) Intitulé: Concession d'aménagement de la ZAC du Sparben à Tosse à vocation 
résidentielle, touristique et golfique incluant la réalisation des équipements privés golfiques 
 
II.1.2) Numéro de référence:  
 
CPV: Objet principal : 45211360 Travaux de développement urbain 
 
CPV: Codes additionnels:  
70122000, Services de ventes ou d’achat de terrains 
45112000-5, Travaux de fouilles et de terrassement 
45112721-5, travaux d’aménagement paysager de terrain de golf 
70000000-1, Services immobiliers 
7154100000, services de gestion de projet de construction 
71300000, services d’ingénierie 
 
II.1.3) Type de marché : Travaux  
 
II.1.4) Description succincte: 
 
Le dossier de création de la ZAC du Sparben à vocation résidentielle, touristique et golfique de Tosse, 
situé en continuité urbaine Nord de Tosse, a été approuvé par délibération du SMLO en date du 13 
juillet 2018. Le concessionnaire acquerra et aménagera les terrains destinés à être vendus à des 
opérateurs en vue de la réalisation des projets immobiliers et touristiques tels que définis ci-après et 
réalisera les équipements publics de la ZAC ci-dessous définis.  
 
Le contrat de concession d’aménagement comporte également, à titre accessoire, l’exécution d’un 
marché public de travaux. Le SMLO entend en effet confier au concessionnaire d’aménagement la 
responsabilité de réaliser, ou faire réaliser les équipements privés visés ci-dessous, selon les 
prescriptions définies dans l’avant-projet élaboré par le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par 
son mandataire, la société European Golf Design (EGD) et réalisé dans le cadre d’un marché de 
maîtrise d’œuvre en cours d’exécution (études de maîtrise d’œuvre, tracé des parcours, spécificités 
environnementales, etc.). Ce dernier devra être poursuivi par l’aménageur dans le cadre d’un transfert 
de maitrise d’ouvrage. 
 
Le SMLO entend s’assurer que les équipements golfiques qui seront réalisés sur la ZAC, bien que 
constituant des équipements privés, financés et exploités par un opérateur privé, correspondront bien 
à ses prescriptions techniques et environnementales et que l’aménageur veillera au respect de ces 
prescriptions, soit en réalisant lui-même ces équipements, ou via une société de portage, soit en 
reportant son obligation sur un acquéreur dans le cadre de l’acte de cession.  
Les terrains nécessaires à la réalisation des équipements golfiques devant être acquis, restructurés, 
aménagés par le concessionnaire aménageur en vue de leur affectation à la réalisation des 
équipements qui doivent s’insérer dans le projet de complexe résidentiel et touristique, la réalisation de 
ces équipements ne peut pas être déconnectée de la réalisation de la concession, ce qui justifie son 
intégration à celle-ci.  
La concession d’aménagement comportant également une partie marché public de travaux a ainsi une 
nature de contrat mixte. 
Compte tenu de son caractère accessoire par rapport à la réalisation de l’opération d’aménagement, la 
réalisation de ces ouvrages (équipements golfiques dans le cadre d’un marché de travaux par le 
concessionnaire ne remet pas en cause la nature concessive de la convention.  
L’objet principal de la convention visant la réalisation de l’opération d’aménagement, le contrat mixte 
est qualifié de concession d’aménagement. En conséquence, la consultation sera réalisée sous le 
régime de la concession d’aménagement. 
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La présente concession d’aménagement transfère le risque économique de l’opération au 
concessionnaire et relève des dispositions des articles L.300-4, L300-5 et R300-4 à R300-9 du code de 
l'urbanisme, ainsi que de celles de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et de son décret n°2016-
86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession. 
 
Le financement de la ZAC et la rémunération de l’aménageur concessionnaire seront assurés par les 
produits à venir de la commercialisation des terrains viabilisés par l’aménageur, cédés, concédés ou 
loués aux promoteurs, investisseurs ou constructeurs qui réaliseront le programme immobilier défini 
ci-après.  

Le projet concerne une emprise foncière d'environ 238 ha sur la commune de Tosse composée à 49% 
de terrains appartenant aux communes de Tosse et de Soustons et 51 % des terrains appartenant à 
des propriétaires privés. 
 
L’aménageur assurera la maîtrise d’ouvrage des équipements publics suivants : 
 

- VRD et espaces verts, autres que les équipements golfiques ; 
 

-      Place du Marché (espace de 4 000 m²) ; 
 
- Equipements sportifs publics (sur 2.4 ha) : 

x Activités d’intérieur : trinquet (pelote basque), squash, futsal, vestiaires. 
x Activités d’extérieur : parcours BMX, piste skate-board, parcours de santé, terrains de 

tennis,  city-park, terrain foot et/ou rugby, padel tennis, mur d’escalade, aire de jeux 
enfants. 

 
Par ailleurs, l’aménageur réalisera ou fera réaliser les équipements privés golfiques (sur 
environ 150 ha) suivants : 
 

x 2 parcours de 18 trous – par 72 
x 1 parcours de 9 trous - Pitch & Putt – par 27 
x Académie de Golf - 273 m² SDP prévisionnels avec Practice 
x Atelier de maintenance – 1 155 m² SDP prévisionnels 
x Bassin de stockage Reut (traitement tertiaire de la réutilisation des eaux usées 

traitées)  
 
L’opération d’aménagement est destinée à accueillir un programme immobilier résidentiel, 
touristique, de services et des équipements sportifs composés comme suit : 
 

- 500 logements permanents : 
 

x 70 parcelles à bâtir en lots libres de 600 m² – Quartier Ouest, îlot 8 
x 100 logements en loyer intermédiaire – îlots 9 & 4 
x 180 logements petits collectifs en accession libre – îlots 10 & 4 
x 40 logements en accession sociale – Centre quartier, îlot 9 
x 110 logements en locatif social – Centre quartier, îlot 10 
Soit 30 % de logements sociaux et 20% en loyer intermédiaire.  

 
- Hébergements touristiques, sur 38 ha : 

 
x 140 lots Villas bord de golf – Phase 1, sur 12.4 ha dédiés, dont 50% d’espaces verts 

en pleine terre 
x 50 lots Villas bord de golf – Phase 2, pour 5 ha dédiés, dont 50% d’espaces verts en 

pleine terre 
x Résidence de tourisme 4 étoiles – 130 logements sur 5.3 ha dédiés 
x Hôtel 4 étoiles NN – 80 à 120 chambres prévisionnels sur 2.2 ha dédiés 

 
- Club-house : 2 400m² SDP prévisionnels sur 0.56 ha dédié 
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- Reut (Traitement tertiaire de la réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration 
du Marensin à Soustons) 

- Commerces : 500 à 1 000 m² environ de commerces de proximité situés au centre du quartier 
et autour de la Place du Marché, pouvant aussi capter la clientèle du pôle touristique et 
golfique. Il est à noter qu’un volume commercial de 150m² environ devra permettre la 
commercialisation de produits locaux en circuits courts. 

 
II.1.5) Valeur totale estimée : 
 
La valeur estimée du contrat de concession correspond au chiffre d’affaires total hors taxes de la 
concession pendant la durée du contrat. 
 
Le chiffre d’affaires total hors taxes de la concession faisant l’objet de la présente consultation, 
comprenant notamment les recettes tirées de la vente des terrains, y compris les terrains d’assiette des 
équipements golfiques, est estimé à 70 M€. 
 
II.1.6) Information sur les lots : 

Ce marché est divisé en lots : Non 
 
II.2) Description 
II.2.4) Description des prestations: 
(Nature et quantité des travaux ou services, ou indication des besoins et exigences) 
 
L’aménageur concessionnaire assurera l’ensemble des tâches nécessaires à la réalisation de 
l’opération d’aménagement ZAC du Sparben, ainsi qu’à la réalisation des équipements privés golfiques.  
 
Il portera toutes les démarches et études techniques, administratives, commerciales, juridiques, ainsi 
que la négociation et l’acquisition des emprises foncières nécessaires (le cas échéant, par 
expropriation) à la réalisation des travaux des équipements publics et privés de l’opération.  
 
Le concessionnaire devra ainsi notamment prendre en charge les missions suivantes :  
(Voir aussi en annexe, le cahier des charges, dans chapitre B du dossier Programme :  
Conditions et modalités de mise en œuvre de la concession) 
 
- Acquérir la propriété d’une emprise de 237ha 82a 21ca à l'amiable, ou par voie d'expropriation, 

prendre à bail les biens immobiliers et droits mobiliers compris dans le périmètre de l’opération, ainsi 
que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages 
de l’opération d’aménagement. 

 
- Gérer les biens et assurer l'entretien du site jusqu'à rétrocession des équipements et infrastructures. 

 
- S’assurer du financement et de la bonne mise en œuvre des mesures compensatoires agricoles, 

environnementales et forestières. 
  

- Réaliser les voiries d’accès à l’opération d’aménagement (accès Nord, Sud et Ouest). 
 
- Procéder à toutes les études nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement. 
 
- Procéder aux éventuelles mesures de dépollution. 
 
- Aménager les sols et réaliser les équipements d'infrastructures propres à l’opération destinés à être 

remis concessionnaires de service public. 
 

- Construire tout équipement tel que défini au programme et au bilan et concourant à l'opération 
globale faisant l'objet de la concession d'aménagement. 
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- L’aménageur fera son affaire de la gestion et/ou de la cession à un tiers des équipements golfiques. 
 
- Réaliser par lui-même ou faire réaliser par l’un de ses acquéreurs ou par une société ad hoc qu’il 

constituerait, les équipements privés golfiques, selon les prescriptions définies par l’Avant-Projet des 
équipements golfiques (3 parcours golfiques, académie et practice, atelier de maintenance, bassin 
de stockage Reut).  

 
L’aménageur devra assurer la poursuite de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre dont la 
société mandataire du groupement, est European Golf Design, dans le cadre d’un transfert de 
maitrise d’ouvrage. (Les éléments relatifs à ce marché sont mis à disposition dans la partie C du 
dossier programme.) 

Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des variantes sur le descriptif des travaux relatifs 
aux équipements golfiques. 
 

- Elaborer le cahier des charges de cession des terrains « CCCT » pour chaque cession. Le CCCT 
sera accompagné d’un cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales 
et d’un cahier des limites des prestations techniques qui seront soumis à l’accord du SMLO. 

 
- Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs 

agréés par le Syndicat Mixte. Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la 
commercialisation de l'opération dans les meilleures conditions possibles; organiser toute structure 
d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels, préparer et signer tous actes nécessaires. 

 
- Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment : 

- Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des 
éléments du programme de l’opération,  

- Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à 
la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains 
aménagés, 

- Assurer les tâches de communication, d’accueil des usagers et d’animation de la zone, se 
rapportant à la conduite de l’opération d’aménagement, 

- Elaborer et tenir à jour les documents de suivi et de contrôle pour le SMLO (Planning 
prévisionnel, présentation d’un rapport d’avancement semestriel de l’opération), 

- Etablir et tenir constamment à jour, outre les documents comptables, les documents de 
gestion, négocier et contracter les moyens de financement les plus appropriés, 

- Assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et de coordination pour la bonne fin de 
l'opération, et assurer en tout temps une complète information du concédant sur les conditions 
de déroulement de l'opération, 
 

-  Procéder au remboursement des études opérationnelles préalables engagées par le SMLO, pour un 
montant de 1 400 000 € ht, 

 
- Procéder à la clôture de l’opération, 
 
- Il est à noter que l’élaboration du projet urbain et du dossier de création de la ZAC a été réalisée par 

le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine représenté par son mandataire, la société Samazuzu 
Architecture et Urbanisme, dans le cadre d’un marché subséquent de l’accord-cadre de maitrise 
d’œuvre urbaine en date du 7 décembre 2015 par le Syndicat Mixte.  
Les candidats pourront proposer la reprise de cet accord-cadre pour la réalisation de l’opération. Les 
éléments relatifs à cet accord-cadre sont mis à disposition dans la partie D du dossier programme.  
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 II.2.5) Critères d’attribution : 

La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous. 
 
- Critères d’analyse des offres :  

 
Approche économique et financière : 40% 

 
• Sous critère n°1 :  

- Pertinence et cohérence du bilan financier prévisionnel de l'opération d’aménagement 
intégrant la réalisation des équipements privés golfiques, permettant d’identifier les prix de 
cession des charges foncières (pondération de 50%), 
 

• Sous critère n°2 :  

- Capacités à assurer le risque financier de la mission d'aménagement jusqu'à la fin de 
l'opération (pondération de 50%), 
 

Qualité technique de l'offre : 40% 

- Qualité de la note d’appréciation et méthodologique qui vise à expliquer : 

- la compréhension du projet, de ses enjeux et exigences environnementales ainsi que 
le parti pris d'aménagement.  
- la qualité architecturale et paysagère que le candidat envisage de donner à la ZAC, 
pour respecter les objectifs fixés par le SMLO, 

 
Délais de réalisation de l’opération d’aménagement : 20% 

 
• Pertinence et cohérence du planning prévisionnel général de l'opération d’aménagement, 

dont plannings de réalisation des équipements privés golfiques, de la Reut, du club house 
et des programmes résidentiels et touristiques, 

 
Le critère « Approche économique et financière » est affecté du coefficient 0,40. 
 
Le critère « Qualité technique de l’offre » est affecté du coefficient 0,40. 
 
Le critère « Délai de réalisation de l’opération d’aménagement » est affecté du coefficient 0,20. 
 
Pour chaque candidat, il sera appliqué à chaque note le coefficient de pondération correspondant.  
Il en résultera des points pour chaque critère.  
Les points sont arrondis deux chiffres après la virgule, à la décimale supérieure. 
 
Les offres sont classées par ordre décroissant selon le résultat de la somme des trois critères affectés 
de leur coefficient, soit : «Qualité technique de l’offre» x 0,40 + «Approche économique et financière» x 
0,40 + « Délai de réalisation de l’opération d’aménagement » x 0,20.  
 
En cas d’égalité, le critère « Approche économique et financière » est prépondérant. 
 
 
II.2.7) Durée de la concession : 
 
La durée de la concession est estimée à 15 ans. 

Les candidats pourront proposer une durée différente. 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne: 
 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme finance par des fonds de l'Union européenne: Non  
 
II.2.14) Informations complémentaires: 
 
Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
 
III.1) Conditions de participation 
 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession. 
 
Les candidatures pourront être présentées individuellement ou sous forme de groupement disposant 
de l’ensemble des compétences nécessaires à la bonne réalisation de cette opération.  
 
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra remettre l’ensemble des pièces 
énoncées ci-après qui le concerne au titre des III.1.1, III.1.2 et III.1.3, hormis la lettre de candidature qui 
sera unique pour le groupement. 
 
Pour la réalisation des équipements golfiques, si le concessionnaire met en place un partenariat ou 
confie à un tiers leur réalisation, les partenaires ou ce tiers devront produire également l’ensemble des 
pièces demandées. 
 
Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis : 
 
-  Lettre de candidature (DC1 ou équivalent), comportant l’ensemble des indications permettant 
d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. 
Cette lettre est signée, en cas de groupement, par chaque membre du groupement ou par le mandataire 
dument habilité. Dans ce dernier cas, le mandataire devra fournir un document d’habilitation signé par 
les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 

- Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat. 
 
-  Déclaration sur l'honneur attestant : 

- qu'il n'a fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des 
contrats de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession 

- que les renseignements et documents relatifs à ses capacités et à ses aptitudes, exigés 
en l'application de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession, et dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 du décret n° 2016-86 du 
1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sont exacts. 

 
- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou K bis ou équivalent européen 

datant de moins de 3 mois. 
 
-  Les certificats et justificatifs délivré par les administrations et organismes compétents attestant que le 
candidat ou que chaque membre du groupement candidat a satisfait à ses obligations fiscale et sociale. 
 
-  Pour les candidats placés en situation de redressement judiciaire, copie du ou des jugements 
prononcés à cet effet. 
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III.1.2) Capacité économique et financière: 
 
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 
 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis: 
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):  
 
Le candidat fournira : 

- Une déclaration sur l’honneur concernant le chiffre d’affaires global et la part concernant les 
prestations similaires, objet de la présente consultation réalisée au cours des cinq dernières années. 
 
- Une note permettant d’apprécier la capacité et la solidité financière du candidat, ainsi que les capacités 
d’emprunt et d’autofinancement du candidat pour assurer et mener à bien la réalisation de l'opération 
d'aménagement.  
 
 -  Les bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années pour tous les opérateurs 
économiques du candidat soumis à l'obligation de bilans, éventuellement la composition de son 
actionnariat. 
 
- la preuve d'une assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. 
 
 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle: 

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis: 
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):  
 
-  Fournir une note sur les moyens humains et techniques, commerciaux et financiers que le candidat, 
seul ou en groupement et le cas échéant avec un partenaire golfique, entend mettre en œuvre 
spécifiquement pour la réalisation de l'opération d'aménagement et la réalisation des équipements 
golfiques en indiquant les noms, les spécialités et domaines de compétences, ainsi que les qualifications 
professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution du contrat de concession 
(notamment juridique, suivi technique – études et travaux, financier, négociation foncière, administratif, 
commercialisation).  
 
-  Transmettre un dossier de références les plus pertinentes au regard d'opérations d'aménagement et 
de travaux similaires ou de même nature et d'importance dans les 5 dernières années en indiquant : la 
collectivité concédante ou autre, la nature et les caractéristiques principales de l'opération, sa 
superficie, sa programmation, la surface de plancher existante ou à construire, la nature des 
prestations personnellement effectuées, le coût global d'aménagement, son investissement et l’année 
de réalisation des opérations. 
 
III.2) Conditions liées à la concession:  
III.2.3) Informations sur le personnel responsable de l'exécution de la concession : 
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel affectés à 
l'exécution de la concession 
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Section IV: Procédure 
 
IV.1) Description 
 
Sélection des candidats : 
 
Après réception des candidatures, le Président du Smlo procédera à l’examen de leur recevabilité et à 
l’examen des capacités et aptitudes des candidats et, sur la base des critères ci-dessous énoncés, 
dressera la liste des candidats admis à remettre une offre. 
 
Le nombre de candidats admis à présenter une offre sera de : au minimum 3, au maximum 5.  
 
Critères de sélection de candidature :  
 
-  Critère 1 (50 %) : Capacités et garanties économiques et financières du candidat ou du groupement 
d’opérateurs économiques nécessaires à l'exécution de l’opération d’aménagement et à la réalisation 
des équipements golfiques. 
 
-  Critère 2 (50 %) : Capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution de l’opération 
d’aménagement et à la réalisation des équipements golfiques. 
 
Le critère « Capacités et garanties économiques et financières » est affecté du coefficient 0,50. 
 
Le critère « Capacités techniques et professionnelles » est affecté du coefficient 0,50. 
 
Pour chaque candidat, il sera appliqué à chaque note le coefficient de pondération correspondant.  
Il en résultera des points pour chaque critère.  
Les points sont arrondis deux chiffres après la virgule, à la décimale supérieure. 
 
Les offres sont classées par ordre décroissant selon le résultat de la somme des deux critères affectés 
de leur coefficient, soit : «Capacités et garanties économiques et financières» x 0,50 + «Capacités 
techniques et professionnelles» x 0,50.  
En cas d’égalité, le critère «Capacités et garanties économiques et financières» est prépondérant. 
 
Sélection de l’offre : 
 
La commission d’aménagement émettra un avis, au regard de l’analyse des offres réalisée par le 
président du SMLO (sur la base des critères indiqués au II.2.5) des propositions reçues. 
La commission d’aménagement émettra un avis sur les offres des candidats retenus et le président du 
Smlo dressera la liste des soumissionnaires admis à la négociation. 
 
La négociation pourra concerner, dans le respect de l’article 46 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 
janvier 2016,  l'ensemble des éléments de l'offre au vu des propositions initiales faites et des éléments 
de la première analyse.  
Cette négociation pourra revêtir différentes formes, soit par écrit, et/ou par voie électronique et/ou lors 
de séances de négociation avec les candidats.  
 
En application des critères d’analyse des offres ci-dessus définis, c’est l’offre la mieux classée qui sera 
choisie par le SMLO. 
 
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marches publics (AMP)  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui 
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IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
 
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures: 
Date: vendredi 18 janvier 2019 
Heure locale: 14h00 
 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: FR 
 
Section VI: Renseignements complémentaires 

VI.1) Renouvellement 
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non 

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:  

VI.2) Informations sur les échanges électroniques : 

⃞ La commande en ligne sera utilisée 
⃞ La facturation en ligne sera acceptée 
⃞ Le paiement en ligne sera utilise 

 
VI.3) Informations complémentaires:  

- Le SMLO est composé du Conseil Départemental des Landes (70%) et de la Communauté de 
Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS – 30%). 
 

- Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'autorité concédante ne peut exiger que le 
groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée.  
Toutefois, dans le cadre de la bonne exécution du contrat de concession, il est précisé que le 
groupement retenu devra revêtir après attribution, la forme d’un groupement conjoint, dont le 
mandataire sera solidaire. 
 

- Au stade candidature, le dossier de consultation (DC) est composé des documents précisant le 
périmètre et les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le 
programme global prévisionnel des équipements publics et privés à réaliser par l’aménageur ou ses 
partenaires, ainsi que le programme des constructions envisagées.  
Le règlement de la consultation est joint au dossier de consultation. 
Il intègre toutes les études préalables réalisées à ce jour (cf. liste des annexes du « document 
programme »), permettant la bonne compréhension de cette opération d’aménagement.  
Ce DC sera disponible sur la plate-forme du SMLO identifiée ci-dessus à compter de la date d'envoi 
du présent avis invitant à présenter une candidature. 
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- Adresse, modalités et date limite de réception des candidatures :  

Les candidatures devront, au plus tard le vendredi 18 janvier 2019 à 14h00 

- soit être remises contre récépissé au Syndicat Mixte Landes Océanes (SMLO), au 23 rue Victor 
Hugo, 40025 Mont De Marsan, dans une enveloppe contenant le dossier de candidature portant 
l'indication " Concession ZAC du Sparben - Ne pas ouvrir ". 

- soit parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception, à la même 'adresse que ci-dessus.  
L'enveloppe contenant le dossier de candidature portera l'indication " Concession ZAC du Sparben 
– Ne pas ouvrir ". 

- soit par voie électronique  à l'adresse: http://marchespublics.landespublic.org 
Pour cela, vous devrez cliquer sur le lien de la consultation voulue  « Télécharger le dossier de 
consultation » ou par le biais du Menu de gauche « Annonces » puis « Consultation en cours » puis 
« Recherche avancée » puis dans la rubrique « Entité publique » sélectionner « Syndicat Mixte 
LANDES OCEANES » puis « Référence » : « CONCESSION-2018-01 » puis cliquer sur l’icône « 
Lancer la recherche ». 

Dans le cas où un candidat présenterait des documents dans une langue autre que le français, il 
devra joindre une traduction en français de ses pièces.  

 
- Modalité de réception et validité des offres :  

- Le dossier de consultation (DC), pour la phase de remises des offres sera complété par le projet de contrat 
de traité de concession. 

- le DC sera disponible sur la plate-forme du SMLO identifiée ci-dessus, à compter de la date d'envoi de 
l'invitation (faite à chaque candidature acceptée) à présenter une offre. 

- Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire sera tenu de maintenir son offre : 
L'offre doit être valable jusqu'au  lundi 20 janvier 2020  
 
VI.4) Procédures de recours : 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours: 

Tribunal administratif de Pau 
50 cours Lyautey, BP 543, F-64010  PAU cedex,  
Tél. : + 33 598 494 40  
Fax : +33 590 261 98 
courriel : greffe.ta-pau@juradm.frVI.4.2) Organe charge des procédures de médiation:  

VI.4.3) Introduction de recours: 

Précisions concernant les délais d'introduction de recours: 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

- Référé précontractuel (article L.551-1 et suivants du Code de Justice Administrative) avant la signature 
du contrat de concession,  

- Recours pour excès de pouvoir (art. R.421-1 du Code de justice administrative) contre les clauses 
réglementaires du contrat dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la décision de 
rejet, 

http://marchespublics.landespublic.org/
mailto:greffe.ta-pau@juradm.fr
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- Référé contractuel (article L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative) après la signature 
du contrat de concession dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou 
à défaut, dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (sauf si 
l'opérateur économique a introduit un référé précontractuel), 

- Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat (CE Ass, 4 avril 2014, Département de 
Tarn-et-Garonne, n°358994) après la signature du contrat, dans un délai de deux (2) mois à compter 
de la publication de l'avis d'attribution, 

- Recours de pleine juridiction contestant la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat 
(CE 2° et 7° ch.-r, 23 décembre 2016, n° 392815), dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
publication de cet acte, 

- Référé suspension (art. L.521-1 du Code de Justice Administrative), si l'urgence le justifie et qu'il est 
fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision, dès lors qu'un recours pour excès de pouvoir ou qu'un recours de pleine juridiction contestant 
la validité du contrat a déjà été engagé. 

 
 


