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I. I I. VI. VI I.

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Point(s) de contact : Direction de la commande publique, Basse-terre, F, Téléphone : 
(+33) 05 90 80 40 40, Courriel : dcp-region@cr-guadeloupe.fr, Fax : (+33) 05 90 80 41 59, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet : Adresse principale : http://www.region-guadeloupe.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.eguadeloupe.com

Section II : Objet
II.1 ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : desserte des lignes interurbaines de transport routier de voyageurs du réseau régional guadeloupéen dans le
cadre d'un contrat de concession, délégation de service public
Numéro de référence : MF19-016
II.1.2) Code CPV principal : Descripteur principal : 60112000 - Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : La Région autorité organisatrice des transports confie un contrat de délégation du service public,
de transport routier régulier de voyageurs, à un délégataire sur le ressort de sa compétence territoriale. Le service portera sur
l’exploitation des lignes de transport public routier interurbain régionales. Le délégataire aura à sa charge : l’organisation, la production,
la gestion, la commercialisation et la promotion des services ; la fourniture des moyens en hommes, en matériel, véhicules, y compris
la maintenance ; la distribution des titres de transport à bord du véhicule. Sa rémunération sera issue des redevances perçues
directement sur l’usager, outre la compensation de service public versée par le concédant, et les activités accessoires autorisées.
Mots descripteurs : Transport

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 2 juillet 2019

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL : Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 096-233132 du 20/05/2019

Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original : Numéro de section : IV-Procédure
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de : 01/07/2019 Lire : 30/07/2019

VII.2) Autres informations complémentaires : La date limite de réception des offres a été prorogé pour palier au
dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation www.eguadeloupe.com
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