
AVENANT N° 15 
 

A. Identification de la personne morale de droit public et du titulaire 

 

Ministère, collectivité territoriale ou établissement :  

Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

20 avenue de la Gare 

40100 DAX 

Tél : 05 58 56 39 40 

Représentée par 

Monsieur Julien DUBOIS, Président 

 

Titulaire :  

TRANS-LANDES, 49, rte de la Cantère – ZA la Carrère – 40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

Représentée par  

Monsieur CAZENEUVE Alain, Directeur Général 

 

B. Renseignements concernant le contrat 

 

Objet du marché : CONTRAT D’OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES SERVICES 

DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND DAX 

 

N° du contrat : OSP 001 

Date du contrat : 29 mai 2012 

 

Notifié le : 1er juin 2012 

 

Montant du contrat à la suite de l’avenant N° 14 approuvé par le conseil communautaire le 24 juin 2020 : 

4 216 112 € 

 

Préambule  

 

Par délibération de son conseil communautaire en date du 23 mai 2012, la Communauté d’agglomération 

a décidé de conclure un contrat attribuant la gestion et l’exploitation de son Réseau de transport public 

de personnes à la Société Public Locale Trans-Landes. Ce contrat d’une durée de 8 ans arrive à son terme 

le 31 mai 2020.  

 

Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, il est apparu nécessaire d’assurer la continuité du 

service public de transport urbain. Les parties sont donc convenues de prolonger le contrat d’obligation 

de service public les liant, par un avenant n° 13, jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

A partir de la rentrée scolaire de 2022 les services scolaires intracommunautaires, organisés actuellement 

par la Région Nouvelle-Aquitaine, seront transférés à la Communauté d’Agglomération du Grand Dax au 

sein de son ressort territorial. 



De même, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax souhaitant travailler sur la mise en gratuité de 

son réseau et étudier son organisation afin de mieux répondre aux demandes des usagers et aux attentes 

des communes membres, 

Ces modifications ayant un impact important sur le contrat d’obligation de service public, la Communauté 

d’Agglomération du Grand Dax a fait le choix de prolonger le contrat dans le périmètre actuel pour la 

durée maximale de 10 ans. 

 

Il est proposé l’avenant suivant : 

 
 

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 

 

Le présent avenant a pour objet de prolonger le contrat d’obligation de service public pour l’exploitation 

des services de transport public du Grand Dax jusqu’au 28 mai 2022 inclus.  

 

 

ARTICLE 2 : Absence de modification des autres articles du contrat  

 

Les clauses et conditions de la Convention initiale demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont 

pas modifiées par le présent avenant.  

 

 

 

C. SIGNATURES DES PARTIES 

A DAX, LE  

Le Titulaire      L’autorité concédante  

 


