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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102823-2021:TEXT:FR:HTML

France-Tarbes: Services de transport routier public
2021/S 041-102823

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Adresse postale: Zone tertiaire Pyrène Aéropôle, Téléport 1, CS 51331
Ville: Tarbes Cedex 9
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Code postal: 65013
Pays: France
Point(s) de contact: Monsieur le président
Courriel: marchespublics@agglo-tlp.fr 
Téléphone:  +33 562533497
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.agglo-tlp.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: CA TLP, service des marchés publics
Adresse postale: Zone tertiaire Pyrène Aéropôle, Téléport 1, CS 51331
Ville: Tarbes Cedex 9
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Code postal: 65013
Pays: France
Courriel: marchespublics@agglo-tlp.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.agglo-tlp.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://
www.marches-securises.fr
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement 
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à 
l'adresse: https://www.marches-securises.fr

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5) Activité principale
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Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Services de transports scolaires pour la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

II.1.2) Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Services de transports scolaires par autocar.

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 12 600 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 12
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 12

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Tarbes — secteur Sarniguet/Aurensan/Bazet
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Tarbes, secteur Sarniguet/Aurensan/
Bazet.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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
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II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Tarbes — secteur Barbazan-Debat/Angos
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Tarbes, secteur Barbazan-Debat/Angos.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Tarbes — secteur Vielle-Adour/Arcizac-Adour/Momères/Bernac-Debat
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Tarbes, secteur Vielle-Adour/Arcizac-
Adour/Momères/Bernac-Debat.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée
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II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Tarbes Secteur Adé
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Tarbes, secteur Adé.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Tarbes — secteur Juillan
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Tarbes, secteur Juillan.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Tarbes — secteur Pontacq/Ossun
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Tarbes, secteur Pontacq/Ossun.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non
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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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Tarbes — secteur Luquet/Séron/Ger/Lagarde
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Tarbes, secteur Luquet/Séron/Ger/
Lagarde.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Lourdes — secteur Arrodets-ez-Angles/Arrayou-Lahitte/Sere-Lanso
Lot nº: 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Lourdes, secteur Arrodets-ez-Angles/
Arrayou-Lahitte/Sere-Lanso.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Lourdes — secteur Gazost/Ouste/Geu/Berberust-Lias
Lot nº: 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Lourdes, secteur Gazost/Ouste/Geu/
Berberust-Lias.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description
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II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Lourdes — secteur Omex/Saint-Pé-de-Bigorre/Poueyferré
Lot nº: 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Lourdes, secteur Omex/Saint-Pé-de-
Bigorre/Poueyferré.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Lourdes — secteur Lamarque-Pontacq/Barlest/Bartres
Lot nº: 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Lourdes, secteur Lamarque-Pontacq/
Barlest/Bartres.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Établissements scolaires de Lourdes — secteur Bénac/Julos/Tarbes
Lot nº: 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées

II.2.4) Description des prestations:
Transports scolaires par autocar pour les établissements scolaires de Lourdes, secteur Bénac/Julos/Tarbes.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2021
Fin: 31/08/2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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, 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
Liste et description succincte des conditions:
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Les candidats devront fournir les documents suivants à l'appui de leur candidature:
— le formulaire DC1; ou
— le DUME; ou
— une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner au sens de l'article L. 2141 — alinéas 1 à 5 du CCP.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
Les candidats devront fournir les documents suivants à l'appui de leur candidature:
— le formulaire DC2; ou
— le DUME; ou
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet 
du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Les candidats devront fournir les documents suivants à l'appui de leur candidature:
— une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de 
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique;
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— copie de l'attestation de capacité professionnelle de transport routier de voyageurs sur véhicules transportant 
plus de neuf personnes;
— copie de la licence de transport intérieur (article R. 3113-8 du code des transports).

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code des transports: toute entreprise de transport public 
de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative 
compétente de l'État.

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 16/04/2021
Heure locale: 17:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
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français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/04/2021
Heure locale: 09:00
Lieu:
Siège du pouvoir adjudicateur.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Représentant du pouvoir adjudicateur ou son délégataire.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

1er trimestre 2028.

VI.3) Informations complémentaires:
Aucune négociation ne sera effectuée. Le cas échéant, il pourra être proposé aux candidats ayant déposé 
une offre irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du CCP, de régulariser leur offre dans un délai de dix jours 
calendaires à compter de la réception de la demande de régularisation, à condition que l'irrégularité de l'offre ne 
soit pas substantielle et que l'offre ne soit pas anormalement basse.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: Villa Noulibos, 50 cours Lyautey
Ville: Pau Cedex
Code postal: 64010
Pays: France

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
24/02/2021
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