
AVIS DE CONCESSION N°1
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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
I.1) Nom et adresse : Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière (G.L.C.T.) des Transports Publics Transfrontaliers, 
Point(s) de contact : Monsieur le Président, 74160 ARCHAMPS  
Téléphone : (+33) 4 50 95 06 45 
Courriel : contact@transports-transfrontaliers.org, 
Code NUTS : FRK28 
Adresse(s) Internet : 
Adresse principale : http://www.synapse-entreprises.com, 
Adresse du profil d'acheteur :  
http://www.synapse-entreprises.com 
I.2) Communication : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès 
non restreint et complet, à l'adresse :  
http://www.synapse-entreprises.com 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être 
obtenues :  
Le ou les points de contact susmentionnés. 
Les candidatures ou le cas échéant les offres doivent être 
envoyées par voie électronique via :  
http://www.synapse-entreprises.com 
I.3) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.4) Activité principale : Transports publics transfrontaliers 
 
SECTION II : OBJET 
II.1) Etendue du marché  
II.1.1) Intitulé : Concession de Service Public portant sur la gestion 
et l’exploitation du service de transport public routier urbain 
transfrontalier – Périmètre Communauté d’Agglo du Pays de Gex 
et Canton de Genève 
Numéro de référence : 
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 60100000 
Descripteur supplémentaire :  
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte :  
Concession de Service Public de transport routier transfrontalier 
(lignes 60, 64, 66, 67, 68 et 69) en application des articles L1411-
1 et suivants du CGCT et L1121-1 et suivants du Code de la 
Commande publique. 
Ligne 60 (Gare de Cornavin – Ferney – Gex) : 2 042 695 voyages 
(2021) ; 1 018 485 kilomètres exploités estimés en décembre 
2023 ; 14 bus articulés hors réserve 
Ligne 64 (Meyrin Gravière – Ferney Mairie) : 215 117 voyages 
(2021) ; 118 566 kilomètres exploités estimés en décembre 
2023 ; 2 bus standards hors réserve 
Ligne 66 (Aéroport - Thoiry) : 567 702 voyages (2021) ; 443 970 
kilomètres exploités estimés en décembre 2023 ; 6 bus standards 
hors réserve 
Ligne 67 (Meyrin Gravière - Crozet) : 256 571 kilomètres exploités 
estimés en décembre 2023 ; 3 bus standards hors réserve 
Ligne 68 (Blandonnet – Thoiry) : 739 346 voyages (2021) ; 604 
374 kilomètres exploités estimés en décembre 2023 ; 9 bus 
articulés/standards hors réserve 
Ligne 69 (La Plaine - Challex) : 18 527 (2021) ; 29 073 kilomètres 
exploités estimés en décembre 2023 ; 1 minibus hors réserve 

II.1.5) Valeur totale estimée : 
Valeur hors TVA : 86 000 000 euros 
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
Mots descripteurs : prestations de services, transport 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé :   
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 60100000 
Descripteur supplémentaire :  
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRK21 
Lieu principal d’exécution : Pays de Gex et Canton de Genève 
II.2.4) Description des prestations : 
La consultation a pour objet de confier par contrat de concession 
de service public, l’exploitation du service public de transports 
publics routiers urbains transfrontaliers portant sur les lignes 60 
(anciennement F), 64, 66, 67 (création de ligne), 68 et 69 
(anciennement T) entre le Pays de Gex et le Canton de Genève. 
La gestion et l’exploitation du service incluent notamment les 
missions décrites à l’article 1.1 du Règlement de Consultation et 
8 du projet de Contrat. 
La présente convention est une convention de Délégation de 
Service Public à Contribution Financière Forfaitaire (C.F.F.). 
Elle est conclue pour une durée de 6 années. 
L’exploitation débute le 10 décembre 2023, sous réserve de 
notification préalable, et doit s’achever le 8 décembre 2029. Elle 
ne pourra pas être reconduite tacitement. 
L’attention du Candidat est d’ores et déjà attirée sur le contenu 
de la préparation de la mise en service de la nouvelle offre de 
service décrite en ANNEXE 22 au projet de contrat, à suivre avant 
le début de l’exploitation. 
L’attention du Candidat est également attirée sur la dimension 
transfrontalière du contrat, dont les principales incidences sont 
rappelées au sein du projet de Contrat (article 11 du projet de 
contrat). 
Sur les conditions financières du contrat, l'Autorité Concédante 
verse au Concessionnaire une Contribution Financière Forfaitaire 
en compensation des sujétions de service public qu’elle lui 
impose. Cette Contribution n’est pas soumise à TVA. 
Le risque transféré dans le cadre de la présente Convention 
implique une réelle exposition du Concessionnaire aux aléas du 
marché. 
Le Concessionnaire assume un risque commercial sur les recettes. 
Il s’agit principalement d’un risque lié à la fréquentation, supporté 
au travers des recettes issues de la vente des titres commerciaux. 
Il supporte également un risque sur les recettes annexes. 
La somme des recettes risquées identifiées ci-avant, directement 
liées aux résultats de l’exploitation, constitue une part 
substantielle de la rémunération du Concessionnaire.  
Le Concessionnaire assume également sur la durée du contrat un 
risque industriel sur les charges du service, qu’il doit maitriser.  
Le Concessionnaire devra également prendre en charge les 
effectifs scolaires, en respectant l’offre prévue au sein de 
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l’ANNEXE 14. 
Enfin, le Concessionnaire pourra se voir appliquer des pénalités. 
 
II.2.5) Critères d'attribution : 
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans 
les documents du marché. 
II.2.6) Valeur estimée : 
Valeur hors TVA : 86 000 000 euros 
II.2.7) Durée de la concession : 
Début : 10 décembre 2023 - Fin : 8 décembre 2029 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : 
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des 
fonds de l'Union européenne : Non  
II.2.14) Informations complémentaires :  
Mots descripteurs : prestations de services, transport 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, 
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, indication des 
informations et documents requis : Déclaration sur l’honneur 
(DC1) ; la lettre de candidature (DC1) ; extrait Kbis de moins de 
3 mois ; inscription au registre des transporteurs ; Licence de 
transporteur national, ou communautaire 
III.1.2) Capacité économique et financière : 
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de 
la consultation 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication 
des informations et documents requis : 
Niveau(s) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : 
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de 
la consultation 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication 
des informations et documents requis : 
Niveau(s) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  
III.2) Conditions liées à la concession 
III.2.1) Information relative à la profession 
La prestation est réservée à une profession déterminée 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives applicables : L3411-1 du Code des Transports et 
R3113-35 à R3113-42 du Code des Transports 
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession : 
Les conditions d’exécution sont décrites dans le Règlement de 
Consultation et le projet de Contrat et ses annexes 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables 
de l'exécution de la concession :  
III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidature 
peut être effectuée par le dispositif Marché Public Simplifié sur 
présentation du numéro de SIRET : non 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
IV.1) DESCRIPTION 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics 
(AMP) : 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
IV.2.1) Date limite de remise des candidatures ou de réception des 
offres : 
24 octobre 2022 - 12:00 
IV.2.2) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la 
demande de participation : 
Français. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.1) Renouvellement 
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable 
Calendrier prévisionnel des prochains avis : 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires : 
En conséquence du nombre contraignant de caractères pouvant 
être utilisés, les opérateurs économiques devront prendre 
connaissance de l’ensemble du DCE. Le contenu du DCE est décrit 
au Chapitre 2 du Règlement de Consultation et la procédure de 
passation au Chapitre 3 du Règlement de Consultation. Le DCE 
peut être téléchargé suivant les indications du point 1.3 de 
l’AAPC. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Grenoble  
2 Place de Verdun 
38000 Grenoble 
Téléphone : 04 76 42 90 00  
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Adresse Internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr 
 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : 
VI.4.3) Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d’introduction de recours : 
Requête en référé précontractuel : conformément aux 
dispositions de l’article L551-1 du Code de Justice Administrative 
à compter de la date de notification de rejet de l’offre jusqu’à la 
date de signature du contrat. 
Le référé contractuel : en application de l’article L551-12 du Code 
de Justice Administrative dans le délai de 31 jours à compter de 
la publication de l’avis d’attribution 
Recours en contestation de la validité du contrat, qui peut être 
exercé par des tiers au contrat, dans le délai de 2 mois à compter 
des mesures de publicité appropriées. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être 
obtenus sur l'introduction de recours : 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 8 août 2022 
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