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France-Paris: Services de transport ferroviaire
2020/S 077-183078

Avis de préinformation relatif à un contrat de service public

Base juridique:
Règlement (CE) n° 1370/2007
Section I: Autorité compétente
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Île-de-France Mobilités
Numéro national d'identification: 28750007800012
Adresse postale: 39 bis-41 rue de Châteaudun
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75009
Pays: France
Point(s) de contact: Fabien Loisel (département pilotage contractuel)
Courriel: fabien.loisel@iledefrance-mobilites.fr 
Téléphone:  +33 147532800
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.iledefrance-mobilites.fr/

I.2) Attribution de contrat 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)

I.4) Type d'autorité compétente
Autorité régionale ou locale

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Contrats de service public de transport ferroviaire en Île-de-France

II.1.2) Code CPV principal
60200000 Services de transport ferroviaire

II.1.3) Type de marché
Services
Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transports ferroviaires
Services de transport par métro
Services de transport par tramway
Services de transport par autobus (urbain/régional)
Services de transport par système de rail léger

II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
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Code NUTS: FR1 ILE-DE-FRANCE
Lieu principal d'exécution:
Île-de-France.

II.2.4) Description des prestations:
Le présent avis concerne la mise en concurrence de réseaux de transport régulier ferré de voyageurs en 
région Île-de-France, exploités à ce jour en monopole par la SNCF, et qui n'ont jamais fait l'objet d'une mise en 
concurrence. La mise en concurrence de ces services s'organisera en plusieurs contrats d'exploitation.
(nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)

II.2.7) Date de commencement prévue et durée du marché
Début: 01/01/2023
Durée en mois: 60

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

Procédure d’appel d'offres compétitive

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Informations complémentaires:

Les différents contrats seront attribués par appels d’offres successifs. La date de commencement et la durée 
indiquées au point II.2.7) pourront varier selon les lignes qui feront l’objet des appels d’offres.

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
15/04/2020
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