AVIS DE CONCESSION

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Ville de Dax, point(s) de contact : Madame le Maire, Rue Saint-Pierre
BP 50344, F - 40107 DAX CEDEX, Tél : +33 547558077, courriel : fbeck@grand-dax.fr,
Fax : +33 558744522
Code NUTS : FR613
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.dax.fr/
Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.landespublic.org/
I.3) Communication :
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être
obtenues à l'adresse suivante : http://marchespublics.landespublic.org/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou
les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie
électronique via : https://marchespublics.landespublic.org/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=13918&orgAcronyme=b
6i, au(x) point(s) de contact susmentionné(s).
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Gestion et exploitation du Casino municipal de la Ville de Dax
Numéro de référence : 17DX044
II.1.2) Code CPV principal : 92351200
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Gestion et exploitation du Casino municipal de la Ville de Dax
dans les conditions prévues par la législation en vigueur, et notamment les articles L.321-1 et
suivants du Code de la Sécurité Intérieure. Ces missions seront confiées par délégation de
service public au candidat retenu selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles
L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 48576000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92351200
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR613
Lieu principal d'exécution : DAX
II.2.4) Description des prestations : Gestion et exploitation du Casino Municipal de la Ville

de Dax.
II.2.5) Critères d'attribution :
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 48 576 000 euros
II.2.7) Durée de la concession :
Début : 17 avril 2018 / Fin : 16 avril 2033
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 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 :
Liste et descritption succincte des conditions : - Les candidats produisent, à l'appui de leur
candidatures une déclaration sur l'honneur dans les conditions prévues à l'article 19 du décret
n°2016-86 du 1er février 2016.
- Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement
d'opérateurs économiques solidaires ou conjoints. L'opérateur économique mandataire d'un
groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour la présente
consultation. Il n'est pas autorisé aux candidats à se présenter à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Les candidats sont cependant
informés que le marché sera passé avec un candidat individuel ou un groupement d'opérateurs
économiques conjoints avec mandataire solidaire ou un groupement d'opérateurs solidaires.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis : - Formulaires DC1 et DC2 (ou équivalents)
- Extrait Kbis ou statuts de l'organisme
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis : - Présentation des structures, des moyens en personnel et leur
qualification, et des moyens matériels et financiers,
- Attestation relative à l'emploi de travailleurs handicapés,
- Documents présentant l'aptitude tant financière que technique à gérer le Casino municipal en
respectant les principes de continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public,
- Références en matière de gestion d'équipements comparables ou d'importance équivalente et
d'exploitation similaire (toute autre preuve permettant au candidat de justifier de ses capacités
est admise).
III.1.5) Informations sur les concessions réservés
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession :
La prestation est réservée à une profession déterminée.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
Articles L.321-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la
réglementation des jeux dans les casinos
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de
la concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres :
07/08/2017 à 12 h 00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation :
Français.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Le présent avis de concession a pour objet d'appeler les opérateurs économiques intéressés
remettre leur candidature. Cette dernière sera examinée par la commission délégation de
service public de la ville de Dax qui dressera la liste des candidats invités à présenter une
offre. A cet effet, il sera adressé aux candidats retenus le rapport présentant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ainsi que le règlement de
consultation. La commission délégation de service public, le cas échéant après négociation,
proposera à l'assemblée délibérante d'approuver l'attribution de la délégation de service public
au candidat ayant présenté la meilleure offre au regard des critères d'attribution définis dans le
rapport et le règlement précités.
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
559849414, Fax : +33 559024993
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :
Mairie de DAX, Rue Saint-Pierre BP 50344, F - 40107 DAX CEDEX, Tél : +33 547558077,
courriel : fbeck@grand-dax.fr, Fax : +33 558744522
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 juin 2017

