AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

1 - IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE : Ville de LOURDES
2 - CADRE DE LA CONSULTATION : Article L 1411-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territorial (loi SAPIN)
3 - OBJET : Délégation de l’exploitation saisonnière de petits trains routiers touristiques
Circuit en boucle avec desserte de sites touristiques à visiter
4 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA CONVENTION :
a) risques et périls de l’exploitant
b) durée : à négocier, 9 ans maximum
c) nombre de trains : 4 au maximum
d) redevance à verser à la Ville
5 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
a) Lettre de candidature
b) renseignements relatifs à la nature et aux conditions générales d’exploitation de
l’entreprise, moyens techniques, personnel, chiffres d’affaires et références, y compris
financières et bancaires
c) Attestation sur l’honneur certifiant que l’entreprise n’est pas en redressement judiciaire et,
qu’elle ne tombe pas sous le coup d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une
décision de justice prononçant son exclusion des marchés publics
d) Etat annuel des certificats reçus certifiés par le TPG ou les certificats eux-mêmes
(impôts, déclarations et acquittement TVA, URSSAF, congés payés),
e) Inscription au registre des transporteurs du département concerné,
f) copie des attestations d’assurance de moins de un an,
Bilans, comptes d’exploitation et de résultat pour les trois dernières années si l’entreprise
était en activité,
g) Toutes pièces permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à assurer la continuité du
service public et l’égalité des usagers devant le service public.
6 - Adresse où les candidatures doivent être transmises en recommandé avec AR ou
déposées contre Récépissé :
MAIRIE de LOURDES - Service des Transports
BP 709 - 65107 LOURDES Cedex
Les candidatures seront présentées sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant
la mention :
« Délégation de l’exploitation du petit train routier touristique. Ne pas ouvrir »
7 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 28 mai 2008 à 12 heures.

