
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 d'information relatif à l'attribution d'un contrat de service public
Formulaire standard de notification conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007, à publier dans un délai d'un an à 
compter de l'attribution d'un contrat. Une publication de cette notification au JOUE s'effectue sur une base volontaire.

Indications volontaires au cas où la notification ne porterait pas sur l'attribution directe de contrats de service public de transport par chemin de fer.
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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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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

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 et durée du marché

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

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

II.4) Actifs essentiels

Prolongation du contrat en raison des actifs essentiels nécessaires à la fourniture du service ◯ oui    ◯ non

Liste des actifs utilisés pour la fourniture des 
services publics:

Importance des actifs essentiels fournis au 
regard de l'ensemble des actifs nécessaires 
à la fourniture des services publics (part 
estimée en % des actifs fournis au regard de 
l'ensemble des actifs utilisés pour fournir les 
services objet du contrat):

Utilisation principale des actifs (part estimée 
en % des actifs fournis par rapport aux actifs 
utilisés aux fins d'activités qui ne sont pas des 
services publics):
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions liées au marché

III.1.1) Paramètres de coût pour compensations:

III.1.2) Des droits exclusifs sont octroyés  ◯ oui    ◯ non

Précision du droit exclusif octroyé:

III.1.3) Affectation des recettes provenant de la vente des titres de transport 2

Pourcentage affecté à l'opérateur  [    ][    ] . [    ] %

(le reste est réputé revenir à l'autorité compétente)

III.1.4) Normes sociales (transfert de personnel en vertu de la directive 2001/23/CE) 2

Liste des normes requises (y compris le personnel concerné, détail de ses droits et obligations contractuels ainsi que conditions dans lesquelles 

les employés sont réputés liés aux services):

III.1.5) Obligations de service public:

III.1.6) Autres conditions particulières: 2

III.2) Cibles de qualité

III.2.1) Description (choisissez-en au moins un)

⃞ Informations et titres de transport:

⃞ Ponctualité et fiabilité:

⃞ Annulations de services:

⃞ Propreté du matériel roulant et des équipements des gares:

⃞ Enquête de satisfaction de la clientèle:

⃞ Traitement des plaintes:

⃞ Assistance aux personnes à mobilité réduite:

⃞ Autres cibles de qualité:

III.2.2) Informations sur les primes et les pénalités:
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1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant

Section V: Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (jj/mm/aaaa)

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: 2 Code postal: Pays:

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Indications relatives à la propriété de l'opérateur sélectionné:

Nom et adresse de l'organe ou des organes de contrôle légal de l'opérateur sélectionné 1, 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: 2 Code postal: Pays:

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

V.2.4) Informations sur le montant du marché (hors TVA)

Valeur totale du marché:   [                      ] 

Monnaie:  [    ][    ][    ]

km de services publics de transport de voyageurs: 2   [                      ]

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Informations complémentaires: 

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


