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AVIS DE CONCESSION
DIRECTIVE 2014/23/UE
Adresse : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE GRAND COGNAC
M. Président - 6, rue de Valdepeñas - CS10216 - 16111 Cognac
Tél : 05 45 36 64 30 - Fax : 05 45 32 15 82
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Services administratifs généraux ;
Objet : Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du service public de transport de Grand Cognac
Référence : CA_DSPTRANSPORT
Type de marché : Services
Mode : Avis de concession
Code NUTS : FR531
Lieu principal d’exécution : Grand Cognac Communauté d’Agglomération (Charente, France)
Marché renouvelable : Non
Division du marché en lots : Non
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non
Durée de la concession : À compter du 01/01/18 jusqu'au 31/12/22
Valeur estimée : 3 500 000 € HT
Description : La présente consultation concerne la gestion et l’exploitation, jusqu’en août 2018, du réseau actuel (4 lignes
urbaines régulières, un service de transport à la demande et un service de transport pour personnes à mobilité réduite),
et à compter de la rentrée 2018, d’un réseau régulier restructuré. L’exploitation du service de transport à la demande et du
service dédié aux personnes à mobilité réduite à compter de la rentrée 2018 fait l’objet d’une option n°1. 4 autres options
distinctes concernent la desserte de certains quartiers et équipements, et une dernière option concerne l’acquisition des
véhicules par le délégataire. Les candidats peuvent proposer une variante. Les services de transports scolaires ne font
pas l’objet de la présente consultation. Les principales prestations attendues sont la gestion et l’exploitation du réseau,
la gestion du personnel, la communication et la promotion du réseau, l’entretien et la maintenance des biens mis à
disposition et la fourniture des autres biens nécessaires à l’exploitation des services, la réalisation d’études. En 2016,
112 424 voyages ont été réalisés, (107 382 sur les lignes régulières et 5 042 par le transport à la demande). Les véhicules
ont parcouru 251 740 km sur les lignes régulières (y compris km haut-le-pied), et 53 190 km pour le transport à la
demande (1 985 courses déclenchées). Il sera demandé la création d’une société dédiée pour l’exécution de la convention.
Code CPV principal : 60112000 - Services de transport routier public
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Conditions de participation :
Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir à l’autorité délégante
un dossier de candidature permettant d’apprécier ses garanties professionnelles, le respect de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 5212-4 du Code du travail, ainsi que son aptitude à assurer la
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
Ce dossier devra comprendre une lettre de candidature, une déclaration sur l'honneur dont le détail est indiqué dans le
règlement de la consultation (RC), le cas échéant la copie du ou des jugements de placement en situation de redressement
judiciaire, les attestations d’assurance en cours de validité, un justificatif de moins de trois mois attestant de l’inscription
au registre du commerce et des sociétés, et le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat (ou les documents
équivalents pour les candidats étrangers, accompagnés d’une traduction en langue française).
Capacité économique et financière - Références requises :
Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir à l’autorité délégante
un dossier comprenant les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices
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Référence professionnelle et capacité technique - Références requises :
Chaque candidat, ou en cas de candidature groupée, chaque membre du groupement, fera parvenir un dossier comprenant :
— Un dossier de présentation des moyens humains et matériels du candidat en rapport avec l’objet du contrat ;
— Une liste des missions permettant d’apprécier l’expérience du candidat : le candidat pourra limiter ses références
aux missions assurées au cours des trois dernières années ;
— Une copie de l’inscription au registre des transporteurs donnant droit à l’exercice de la profession de transporteur
public routier de voyageurs (Cf. RC) ;
— Les documents visés par l’article R. 3113-8 du code des transports : la licence communautaire ou la licence de transport intérieur (Cf. RC) ;
— Une note sur les méthodes et les moyens que les candidats entendent mettre en œuvre pour l’exécution des missions,
en vue d’assurer la continuité du service public délégué et l’égalité de traitement des usagers devant le service public.
Critères d'attribution :
Candidatures :
La Commission de délégation de service public dressera la liste des candidats admis à présenter une offre après examen
de leurs garanties professionnelles, techniques et financières, de leur respect de l’obligation des travailleurs handicapés
prévue aux articles L.5212-1 et suivants du Code du travail, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et
l’égalité des usagers devant le service public.
Offres :
Offre présentant le meilleur avantage économique global pour la communauté d’agglomération au regard des critères
énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissante (priorité = 1 à la priorité la plus grande)
1 - Valeur financière : Moindre recours aux fonds publics (montant de la contribution financière forfaitaire, montant du
plan de renouvellement du parc de véhicules demandé par le candidat) ; Engagement sur l’augmentation de fréquentation
et des recettes commerciales
2 - Valeur technique : Qualité du service rendu aux usagers, notamment au regard du montant des pénalités proposé en cas
de non atteinte des objectifs de qualité de service définis par la convention ; Engagements en matière de politique commerciale
(promotion du service, information clientèle, plan d’action marketing) ; Politique environnementale ; Innovations technologiques
Retrait gratuit du dossier sur la plateforme AWS : https://www.marches-publics.info
Date limite de remise des candidatures et des offres : le 28/06/17 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. - Unité monétaire utilisée, l'euro.
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Grand Cognac Communauté d'Agglomération - Service marchés publics - 6 rue de Valdepeñas - CS10216 - 16111 COGNAC
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus (point de contact) :
Grand Cognac Communauté d'Agglomération - Service marchés publics - 6 rue de Valdepeñas - CS10216 - 16111 COGNAC Tél : 05 17 22 31 40 - Fax : 05 45 36 64 30 - marches.publics@grand-cognac.fr – www.grand-cognac.fr
Recours - Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Poitiers - 15, rue de Blossac - Hôtel Gilbert - BP 541 86020 Poitiers Cedex - Tél : 05 49 60 79 19 Fax : 05 49 60 68 09 - greffe.ta-poitiers@juradm.fr - http://poitiers.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Poitiers - 15, rue de Blossac - Hôtel Gilbert - BP 541 86020 Poitiers Cedex Tél : 05 49 60 79 19 - Fax : 05 49 60 68 09 - greffe.ta-poitiers@juradm.fr - http://poitiers.tribunal-administratif.fr
Envoi le 06/04/2017 à la publication

Le s a p p e ls d’of f r e s e t l e s p e t i te s a n n o n c e s s o n t c o nsu l t a b l e s su r w w w. u t p .f r
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