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France-Nîmes: Services de transport routier public
2022/S 025-064809
Avis de préinformation relatif à un contrat de service public
Base juridique:
Règlement (CE) n° 1370/2007
Section I: Autorité compétente
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole
Numéro national d'identification: 24300064300029
Adresse postale: 1 Rue du Colisée
Ville: Nîmes
Code NUTS: FRJ12 Gard
Code postal: 30947
Pays: France
Point(s) de contact: Direction de la Commande Publique
Courriel: commande-publique-agglo@nimes-metropole.fr
Téléphone: +33 434035700
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nimes-metropole.fr/accueil.html
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr/entreprise/
I.2)

Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes

I.3)

Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)

I.4)

Type d'autorité compétente
Autorité régionale ou locale

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Délégation de service public pour l'exploitation du service public de transport de voyageurs de la communauté
d'agglomération de Nîmes Métropole

II.1.2)

Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public - MA12

II.1.3)

Type de marché
Services
Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
Autres services de transport

II.2)

Description

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ12 Gard
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Lieu principal d'exécution:
Territoire de Nîmes Métropole
II.2.4)

Description des prestations:
Le contrat de délégation de service public de transport public a pour objet l’exploitation du réseau de transport
public urbain de voyageurs (autobus, autocar, deux lignes de Transport Collectif en Site Propre sous forme de
Bus à Haut Niveau de Service) sur le territoire de Nîmes Métropole. Le réseau de transport public comporte
des services urbains (commune de Nîmes), des services péri-urbains (sur l'ensemble du territoire de Nîmes
Métropole) et des services à la demande pour les personnes à mobilité réduites (sur l'ensemble du territoire
de Nîmes Métropole). Environ 220 véhicules sont affectés à la réalisation du service dont une trentaine de
véhicules à énergie gaz.
Au total, le réseau Tango compte 7 millions de Km parcourus et 14 millions de voyageurs transportés par an.
Le contrat de délégation de service public sera un contrat d'affermage à contribution forfaitaire.
Les principaux investissements seront supportés par Nîmes Métropole. Toutefois, le délégataire pourra avoir
à charge l'investissement de certains matériels roulants nécessaire au service, de certains équipements
d'ateliers et véhicules techniques de services. Le contrat comprend notamment l’exploitation, la promotion et
le développement du réseau de transport, la maintenance et le renouvellement de certains biens affectés au
service public et des missions de conseil et d’assistance. Le service public pourra être alloti.
La durée du contrat présentée ci-après est indicative.
(nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)

II.2.7)

Date de commencement prévue et durée du marché
Début: 01/07/2024
Durée en mois: 78

Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
Procédure d’appel d'offres compétitive [article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/2007]
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Informations complémentaires:
La procédure de passation du contrat d'exploitation du service de transport public de voyageurs de la
communauté d'agglomération de Nîmes Métropole sera réalisée conformément aux dispositions du titre III :
Concessions du Code de la Commande Publique.
VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
01/02/2022
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