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RECTIFICATIF

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITE ADJUDICATRICE
II..11))  NNOOMM  EETT  AADDRREESSSSEESS
Communauté d'agglomération Tour(s)plus, 60, avenue Marcel Dassault - CS30651 –,
Point(s) de contact : Monsieur le Président, 37206, Tours Cedex 3, F, 
Téléphone : (+33) 2 47 80 11 11, CCoouurrrriieell  ::  ccoommmmaannddeeppuubblliiqquuee@@aagggglloo--ttoouurrss..ffrr,,
Fax : (+33) 2 47 28 34 46, Code NUTS : FR244 
AAddrreessssee((ss))  iinntteerrnneett  ::
Adresse principale : hhttttppss::////ttoouurrsspplluuss..aacchhaattppuubblliicc..ccoomm//ssddmm//eenntt//ggeenn//iinnddeexx..ddoo
Adresse du profil acheteur : hhttttppss::////ttoouurrsspplluuss..aacchhaattppuubblliicc..ccoomm//ssddmm//eenntt//ggeenn//iinnddeexx..ddoo  

SECTION II : OBJET
IIII..11))  ÉÉTTEENNDDUUEE  DDUU  MMAARRCCHHÉÉ
IIII..11..11))  IInnttiittuulléé  ::  
CCoonnvveennttiioonn  ddee  ddééllééggaattiioonn  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  ppoouurr  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppuubblliicc  ddee  vvooyyaaggeeuurrss  ((bbuuss  ++  ttrraammwwaayy))  ddee
ll''aagggglloomméérraattiioonn  ddee  TToouurrss
Numéro de référence : 16DSPTRAMBUS01
IIII..11..22))  CCooddee  CCPPVV  pprriinncciippaall  ::  

Mots descripteurs : Transport
Descripteur principal : 60112000
Descripteur supplémentaire : 

IIII..11..33))  TTyyppee  ddee  mmaarrcchhéé
SSeerrvviicceess
IIII..11..44))  DDeessccrriippttiioonn  ssuucccciinnccttee  ::  
Délégation par voie de concession du service public de type contribution financière forfaitaire pour l’exploitation de services de
transports publics de voyageurs d’une durée de 7 ans à compter du 1er Janvier 2019 (art. L.1411-1 & s. CGCT, ordonnance
N°2016-65 du 29 janvier 2016 et décret N°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  LL''AAVVIISS  OORRIIGGIINNAALL  

VVIILLLLEE,,  RRAAIILL  EETT  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  nn°°  559955  ddee  jjaannvviieerr  22001177  

NNuumméérroo  ddee  ll''aavviiss  aauu  JJOO  sséérriiee  SS  ::  22001166//SS  224455--444488221111  dduu  2200//1122//22001166

SECTION VII : MODIFICATIONS
VVIIII..11))  IInnffoorrmmaattiioonnss  àà  rreeccttiiffiieerr  oouu  àà  aajjoouutteerr
VVIIII..11..11))  MMoottiiff  ddee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VVIIII..11..22))  TTeexxttee  àà  rreeccttiiffiieerr  ddaannss  ll''aavviiss  oorriiggiinnaall  

NNuumméérroo  ddee  sseeccttiioonn  ::  IIIIII..11..22
Au lieu de : Démonstration du niveau suffisant de capacité financière selon les dispositions de l’arrêté du 6 août 1992 
modifié, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes
Lire : Démonstration du niveau suffisant de capacité financière selon les dispositions de l’arrêté du 3 février 2012,
relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes

NNuumméérroo  ddee  sseeccttiioonn  ::  IIIIII..11..55
Au lieu de : La concession est réservée à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est 
l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. L'exécution de la concession est 
réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés
Lire : Sans objet.

NNuumméérroo  ddee  sseeccttiioonn  ::  IIIIII..22..11
Au lieu de : La prestation est réservée à une profession déterminée. Références des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives applicables : Justification de la capacité professionnelle du dirigeant de l'entreprise 
(décret du 16 août 1985)
Lire : La prestation est réservée à une profession déterminée. Références des dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables : Justification de la capacité professionnelle du dirigeant de l'entreprise conformément 
au code des transports (article R3113-1 et suivants du code des transports résultant de la codification du décret 
no 85-891 du 16 août 1985)

NNuumméérroo  ddee  sseeccttiioonn  ::  IIVV..22..22
AAuu  lliieeuu  ddee
DDaattee  ::  2277  fféévvrriieerr  22001177  HHeeuurree  llooccaallee  ::  1177::  0000
LLiirree
DDaattee  ::  1100  aavvrriill  22001177  HHeeuurree  llooccaallee  ::  1177::  0000

VVIIII..22))  AAuuttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ::  
La Communauté d'agglomération Tour(s)plus est devenue Communauté urbaine au 1er janvier 2017.
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