
Section I: Autorité compétente

I.1) Nom et adresses 1 (veuillez identifier l’ensemble des autorités compétentes responsables de cette procédure)

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays:

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL)
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes

⃞ L'autorité compétente agit pour le compte d'autres autorités compétentes

I.3) Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:                 

◯ le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
◯ autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

I.4) Type d'autorité compétente

◯ Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales

◯ Agence / office national(e) ou fédéral(e)

◯ Autorité régionale ou locale

◯ Agence / office régional(e) ou local(e)

◯ Organisme de droit public

◯ Autre type: 

Avis de préinformation relatif à un contrat de service public
Formulaire standard de notification conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007, à publier dans le supplément au Journal 
officiel de l'Union européenne un an avant le lancement de la procédure de mise en concurrence ou l'attribution directe.

Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas publier ces informations lorsqu'un contrat de service public porte sur la fourniture annuelle de moins 
de 50 000 kilomètres de services publics de transport de voyageurs.
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Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

Informations et formulaires en ligne: enotices.ted.europa.eu
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1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant

Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Numéro de référence: 2

II.1.2) Code CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Descripteur supplémentaire: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Type de marché   Services

Domaines couverts par les services publics de transport

⃞ T-01 Services de transports ferroviaires

⃞ T-02 Services de transport maritime et par voie navigable

⃞ T-03 Services de transport par métro

⃞ T-04 Services de transport par tramway

⃞ T-05 Services de transport par autobus (urbain / régional) 

⃞ T-06 Services de transport par autocar (longue distance)

⃞ T-07 Services de transport par trolleybus

⃞ T-08 Services de transport par système de rail léger

⃞ T-99 Autres services de transport

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Descripteur supplémentaire: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:  
(nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)

II.2.7) Date de commencement prévue et durée du marché

Début:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (jj/mm/aaaa)

Durée en mois:  [   ][   ]  ou  Durée en jours:  [   ][   ][   ][   ]

Section IV: Procédure

IV.1) Type de procédure

◯ Procédure d’appel d'offres compétitive [article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/2007]

◯ Appel à manifestation d’intérêt — uniquement pour le transport par chemin de fer [article 5, paragraphe 3 ter du règlement (CE) n° 
1370/2007]

◯ Attribution directe

◯ à un opérateur interne (article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1370/2007)

◯ d'un contrat à petite échelle (article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1370/2007)

◯ d'un contrat à petite échelle à une petite ou moyenne entreprise (article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1370/2007, paragraphe 2)

◯ si les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau le justifient — uniquement pour le transport 
par chemin de fer [article 5, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) n° 1370/2007]

◯ auprès d'un opérateur qui gère simultanément la totalité ou la majeure partie de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle les services sont 
fournis — uniquement pour le transport par chemin de fer [article 5, paragraphe 4 ter du règlement (CE) n° 1370/2007] 

◯ pour le transport par chemin de fer (article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1370/2007)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Informations complémentaires: 

VI.4) Date d’envoi du présent avis: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (jj/mm/aaaa)


