
 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION D’UN 
PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

 
 
NOM ET ADRESSE DE L’AUTORITE CONCEDANTE 
Ville de Biarritz - B.P. 58 - 64202 Biarritz 
Point de contact : Direction des marchés et contrats publics 
Téléphone : 05 59 41 39 69  
Courriel : marche@biarritz.fr 
Adresse internet : http://www.biarritz.fr  
Adresse du profil acheteur : https://demat-ampa.fr 
 
COMMUNICATION  
Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint 
et complet, à l'adresse : https://demat-ampa.fr  
Informations complémentaires et envoi des candidatures et des offres : direction des marchés 
et contrats publics. 
 
OBJET  
La présente délégation de service public porte sur l'exploitation d'un petit train touristique sur 
le territoire de la Ville de Biarritz, selon un circuit déterminé par la Ville. 
Le candidat retenu exploitera le service à ses frais et risques. Il supportera tous les frais 
inhérents à ses activités, tant en investissement qu'en fonctionnement (achat du matériel 
roulant et accessoires, dépenses d'entretien, salaires et charges sociales, dépenses de 
publicité, assurances, impôts et taxes, stationnement et gardiennage, carburants, etc…). 
Il percevra la tarification du service directement auprès des usagers. 
Les prestations attendues du délégataire et les conditions d’exploitation sont précisées dans 
les documents de la consultation. 
Durée du contrat : 8 ans 
 
CRITERES D'ATTRIBUTION :  
Critères énoncés dans les documents de la consultation 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION  
La présente consultation est soumise aux dispositions des articles L 1411 – 1 et suivants du 
C.G.C.T. relatifs aux délégations de service public et des articles L3000-1 et suivants du code 
de la commande publique relatifs aux concessions. 
La procédure retenue par la Ville est une procédure ouverte. Les candidats remettront 
simultanément une candidature et une offre. 
Les documents de la consultation détaillent les pièces à remettre dans la candidature et dans 
l’offre, et les critères de sélection. 
 
DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
10 septembre 2021 - 12:00  
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