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24 mai 2014 . La première délégation de service public est intervenue en 1997 . marchés des
quartiers, cimetières, etc.. et du mobilier urbain . transport des résidus collectés et leur
déchargement à la décharge. ... [19] - A. de Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, « Traité des



contrats administratifs », LGDJ, tome II, p.
Délégation de service public et intégration des réseaux. Bernard Rivalta . Le SYTRAL :
Organise les transports urbains dans l'agglomération . Funiculaire : 2 lignes, 6 voitures (1,2
km). ▫ Tramway .. présentation des modes de dévolution du réseau TCL . 2. Gestion déléguée.
Délégation de service public. Marché public.
Mots clés : Service public de transport, Transport interurbain, Mobilité de personnes, Wilaya
de Tizi-Ouzou . Direction des Transports Urbains et la Circulation Routière. DTW ... INRETS
Lyon-ENP Alger, tome 2, p.86 . fortement centralisée à un système d'économie de marché a
créé de profonds changements dans la.
marchés publics de services, et les débats qu'ils ont suscités sur leur mise en . passation des
marchés de maîtrise d'œuvre architecturale et urbaine dans .. Tableau 2 : Évaluation des
pourcentages d'honoraires en Allemagne, .. (direction générale de la construction du ministère
des transports, de la construction et du.
déléguer la gestion dun service public à une personne distincte de lÉtat [ 2]. .. les marchés
publics de service public (par lesquels le cocontractant chargé de la . 1994, dans sa décision «
Syndicat intercommunal des transports publics de ... de la logique économique qui les sous-
tend : les contrats de mobilier urbain [64].
L'impact du new management sur le service public, en termes de transformations ...
Programme Colloque Maroc 1-2 décembre 2016 . du service public : confrontation dans les
transports urbains à Marseille ». ... probablement à le faire par le biais du marché unique en
Europe, même ... Georges Augustins) ; 2 tomes.
Infrastructures - Transports . L'Essentiel sur. le nouveau code des marchés publics ...
DIRIGER UN SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES / Christophe .. LES BATISSEURS
: TOME 1 : LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION, TOME 2 . LE GUIDE PRATIQUE DU
DROIT DE PREEMPTION URBAIN / Sébastien.
Les objectifs du plan IRIS et la part de marché des transports publics à Bruxelles . de lancer les
débats importants. 19. 2. Améliorer l'offre de transports publics à Bruxelles .. Amélioration de
la qualité de service, fréquences de passage accrues sur . commun urbains doivent satisfaire
les besoins de la clientèle dans les.
26 sept. 2014 . Les marchés publics et accords-cadres passés par les services de la défense
entrent, en principe, dans le . marchés publics5. 2. Montant des seuils de procédure. Les seuils
... Le choix du mode de dévolution du marché.
citoyens, de collectivités locales et des marchés, dans la fourniture équitable des . Traitéde la
matière, de la forme et du pouvoir ecclésiastique. Paris, Garnier-. Flammarion. 2 . approche
comme forme de livraison et de prestation des services publics, . l'éducation, les transports, les
logements, les services municipaux,.
86 — mytRipset, nouvel outil au seRvice du voyage de bout-en-bout. 88 — mytripset . secteur
des transports, qui représente en moyenne 13,2 % .. en 2011, le marché du transport de
voyageurs reste largement ... d'évolution entre la courte et longue distance se sont même . Le
transport public urbain est confronté.
La justification de la qualité d'héritier varie selon le montant de la succession. En cas de
succession inférieure à 5 000 €, vous pouvez prouver votre qualité.
s Fiches «ville et vélo» s La dévolution des services publics de transport urbain. Tome 2 : les
marchés publics. Agenda. Trans flash. N. ° 3. 4. 7. / o c. t o b. r e. 2.
La forme ou le fond de cet article sur l'économie est à vérifier. (septembre 2016). Améliorez-le
. Cette analyse économique est utilisée par les pouvoirs publics pour justifier des actions . par
le biais du service public, de régulation du secteur, ou de nationalisation d'entreprises. .. s'il y a
liberté d'entrée sur le marché […].



10 mai 2017 . §2. La dévolution unilatérale du Service Public. La gestion du service n'est .. (la
concession de l'eau, de l'assainissement, des transports urbains…) . de Service Public de
certains marchés publics : les marchés publics de.
Mots-el6s : Sociologie, Transport public, Zone urbaine, Ville, Aspect politique, . I. L'~volution
des formes urbaines et du fonctionnement des villes. II. . services de transports dont tout ou
pattie ne s'effectue qu'~ la demande expresse de ceux qui . reconquErir quelques pour cents de
parts de marchE sur l'automobile. Mais.
cultes de mise en œuvre de la concurrence pour le marché, difficultés que nous . pour la
délégation d'un service public de transport urbain est, quant à lui, évalué à 30 ... seuls 2 % se
sont terminés par une rupture des contrats alors même que les ... CERTU [2003] : La
dévolution des services publics de transport urbain,.
Techniques du Ministère des Travaux Publics, ainsi qu'aux collègues des autres . la mobilité et
de l'accès aux services de base pour une grande partie de la population dans le . Département
des Transports, du Développement Urbain et des TIC . Tableau 4 : Prévisions d'évolution de
l'état du réseau routier prioritaire.
Initiée dans les années 1990, l'ouverture à la concurrence des marchés . La distribution et la
fourniture d'électricité sont des services publics . avec le recours croissant aux sources
renouvelables. II. La loi de 1946 ne remet pas en cause la compétence . la production, du
transport en haute tension et de la distribution en.
25 mars 2016 . II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la . Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est ..
transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;. 2° La mise .. d'organisation, de pilotage
et de coordination ou si la dévolution en lots.
73. Diagnostic : des valeurs insuffisamment respectées et parfois difficiles à concilier dans la
marche quotidienne du service public et de la fonction publique .
pour assurer le service public, remet en cause le modèle urbain de transport public. . les
facteurs d'évolution de ce phénomène et de montrer la contribution de ce .. l'offre publique ne
représente plus que 11,2 % des parts de marché (JICA,.
1 juin 2012 . secondaire », Politiques et management public, Vol 28/3 | 2011, mis en ligne le .
représentant territorial de l'État face au développement urbain. .. Devolution and the Civil
Service in Wales', British Journal of Politics and ... 02/2011, 5 tomes : 1 – Projet
d'aménagement et de développement durable, 2 –.
9 juin 2009 . Devolution des services publics de transport urbain (la) - tome 2 . la délégation
de service public (DSP) et la procédure marchés publics.
PLUI de la Communauté urbaine d'Arras – Tome 1 : Rapport de présentation – Chapitre . II.
Les politiques existantes de mobilité. 9. A. 30 ans d'évolution de l'environnement législatif. 9 .
B. Un territoire propice à la marche à pied ... Les infrastructures et services de transports
publics ferroviaires à l'horizon 2020-2030.
1 mars 2006 . Page 2 . EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial .
ETUSA : Entreprise publique de transport urbain et . MAP : Marche à pied ... De nouveaux
pôles de centralité commerciale et de services, procédant de .. perspectives d'évolution des
mobilités urbaines à moyen et long termes.
Le document ci-joint intitulé « MARCHE PUBLIC DE FM,. Support . technique…) dans un ou
plusieurs domaines de services. 2. TYPOLOGIE ET ... Coordination-contrôle : Considérer le
temps à affecter à la préparation, à la dévolution .. Localisation première couronne parisienne,
desservie par transports en commun.
Pour illustration, depuis l'édiction de la Recommandation n° R(2000)2 du [.] .. de passation de
la concession de transports urbains de personnes à Lille [. . Le plan de dématérialisation des



marchés publics, rend la facturation . Contrôle des actes de dévolution des services publics au
regard du droit de la concurrence [.
La dévolution des services publics de transport urbain, Tome 2, Les marchés publics. Centre
D'Études Sur Les Réseaux, Les Transports, L'Urbanisme Et Les.
3 nov. 2015 . collectif urbain à 0,12 €, la voiture fait payer trois fois plus cher (0,34 . budgets
publics et le budget des ménages. . liées aux « services de transports de voyageurs »
(transports . essence ne connaissent pas d'évolution sensible de leurs moyens .. vélo à 0,10
€/km et le coût kilométrique de la marche à.
5 juil. 2005 . délégation de service public, l'exécution de ces services à des . L'article L. 1411-2
prévoit que les conventions de délégations de service public doivent . d) Evolution, en
pourcentage, du nombre de réseaux urbains exploités en France . transport public urbain ainsi
que les 7 marchés de transport.
2 mars 2009 . 2. Les espaces de la mobilité quotidienne dans la métropole londonienne. 3. ..
Ces processus s'appuient sur les transports urbains, qui sont ... provoqué par la Ceinture verte,
les tensions sur le marché foncier et une ... aux équipements de loisirs et aux services en
transports publics, à pied et à vélo".
12 févr. 2015 . PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DU GRAND BESANCON .. 3 Un
enjeu de promotion pour le développement de l'usage des transports en commun et de la
marche à pied. .. 2 Accessibilité de la voirie et des espaces publics . ... en accessibilité totale
des services de transports collectifs à partir du.
Tome 25, 2005. . 1) Un service public local[link]; 2) L'hétérogénéité des modes d'exploitation
du service[link] . et communautaire ; puis nous analyserons les réflexions et propositions
d'évolution de ce régime. .. 2002, sur le marché des transports urbains de province, 80 % du
volume d'affaires géré était réalisé par des.
27 janv. 2017 . Marché de l'art . Grâce au téléphone mobile, le monde du transport effectue sa
transition vers celui de la « mobilité ». . accompagne la transformation numérique des
transports urbains : . présage des perspectives d'évolution dans d'autres services publics et les .
Stmicroelectronics, 20,60, -2,72 %.
Transports publics et gouvernance urbaine / Francis BEAUCIRE ; Joël . ISBN/ISSN/EAN :
978-2-84113-467-0 . cette démarche dont l'enjeu est la démocratie locale : outil au service des
citadins, . La dévolution des services publics de transport urbains. Tome 2 : les marchés
publics / Centre d'Études sur les Réseaux, les.
Le Comité de Médiation et d'Arbitrage des Travaux Publics . Infrastructures et des Transports
(DIT) ont souhaité mettre à la disposition de tous un seul . Travaux Publics s'inscrivent dans
tous les milieux : naturels, urbains ou agricoles. ... Consultation sur l'expérience des
entreprises dans le marché intérieur des services.
1 avr. 2016 . Page 2 . élargi aux marchés publics les missions qui m'étaient jusqu'alors
confiées, je me félicite .. DE NOUVEAUX OUTILS AU SERVICE DES ACHETEURS .
universitaires, maisons de retraire, restauration de transport, . de livraison en milieu urbain et
celles tenant aux particularités des clients servis.
Chapitre 2 c Le fondement juridique permettant d'assurer la continuité de l'emploi . société
privée dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, .. qu'embrasse la question du
sort des personnels en cas d'évolution du mode ... 1982, d'orientation des transports publics) ;
de la gestion des halles et marchés.
(Service Municipal des Transports Urbains de Brazzaville). cree le 31 AoQt 1985 . proclame le
monopole du service public pour les autobus. Des statistiques.
18 mars 1992 . Ouverture des appels d'offre à tout le marché européen. . 2 : LA NORME
QUALITE DES TRANSPORTS PUBLICS . Modernisation des services publics - Transports



en commun urbain .. d'évolution des services publics.
25,00. La dévolution des services publics de transport urbain, Tome 2, Les marchés publics.
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les.
6 sept. 2007 . 3.2.2. Conséquences de la suppression des subventions d'Etat : 9 monographies.
15. 3.3. Les prêts .. locales organisent des services de transport public urbain sur leurs .
stables: la marche à pied représente 31% (contre 30%), le vélo 2% .. l'absence de marges
d'évolution du versement transport, la.
13 déc. 2006 . C.U. de Cherbourg – Transports Publics Urbains . 1.1.2. La régie dotée de
l'autonomie financière et de la personnalité morale . Le marché public. .. Les perspectives
d'évolution du réseau des transports urbains. .. consacré les transports publics de voyageurs
comme un service public relevant des.
La Qualité et le Benchmarking dans les transports publics. 2. PORTAL Support de cours
www.eu-portal.net. Notes concernant l'utilisation du présent support de.
dans la gestion des services publics locaux. 2. Les mœurs des gouvernants, ... transport de
l'eau potable et non potable à la SAGEP, une SEM dont l' .. affaires non considérées comme
telles (notamment les marchés publics) avant .. service public n'est pas exclusivement
l'hypothèse d'une dévolution de ce service.
Adaptant à la CEE la théorie des traités internationaux self-executing,[2] . des services
préfectoraux français[13] et les importantes dévolutions de Westhall aux régions . et aux
autorités décentralisées, à l'instar des transports locaux et régionaux. . aux dispositions d'une
directive relative aux marchés publics de travaux.
regroupe les marchés publics, les délégations de service . 2. Les notes du conseil d'analyse
économique, n° 22. Faire ou faire faire ? . public, délégation de service public ou contrat de
partenariat, ... cas du transport public urbain de voyageurs (décision de 2005 n° 05-D-38 de ..
métiers par des possibilités d'évolution.
Appels d'offre, marchés publics Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise . Passages
Saint Clair, des Petits Champs et des Artisans à Cergy Grand Centre (lots 1 et 2) . Délégation
de service public de production, transport et distribution .. Etude prospective d'évolution du
service public de chauffage urbain DE.
transports publics, le GART défend leurs intérêts auprès des institu‐ tions et des .
Communauté urbaine. 0,3 %. Syndicat mixte. SRU. 8,2 %. Syndicat mixte . services de
location de vélos) et d'organisation des services publics de transport .. Marché public. 5 % ..
En termes d'évolution, la recette moyenne par voyage.
7 sept. 2005 . Communauté Urbaine de Lyon . Sources : - Cahier détaché n° 2 « PME et
marchés publics », Le .. des secteurs de l'industrie, du commerce et des services, les PME .. et
des conditions de dévolution économiquement plus proches de la .. de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux.
Tableau 2: Comparaison du marché public et de la délégation du service . en une convention
et non pas une dévolution unilatérale entre une personne .. d'Elancourt et 19 avril 1989,
Société des transports urbains d'Angers et CAA de paris.
15 janv. 2010 . 2. Le contrat envisagé est-il un marché public ? 8. 2.1. Un marché public est un
contrat qui doit . Le choix du mode de dévolution du marché 17 . Le cas particulier des
marchés de services de l'article 30 30 ... et qui le conduisent à fournir des prestations à des
tiers (ex : marchés de transports scolaires).
La Collection des discours publics rassemble plus de 130 000 textes rendus . est le cyclone
tropical le plus sévère mesuré par les services météorologiques.
2. Les services municipaux dans différents contextes régionaux . . Tendances de la
privatisation des services publics. ... Désengagement ou décentralisation par le recours au



marché: procédé consistant pour la personne ... urbains seront également considérés comme
transports urbains à des fins de simplification.
Public Disclosure Authorized. Public Disclosure ... prestations de services de transport urbain,
(ii) d'analyser les conditions d'accessibilité aux crédits pour les.
2. Laurent Richer, Délégation de service public: une notion difficile à cerner, MTPB 6 juin
1997; Laurent Richer, obs. sous avis CE . même objet, à savoir la dévolution d'un service
public, . Delvolvé, Traité des contrats administratifs, tome 1, LGDJ, 1983, p. . contrats de
concession (au sens large) et les marchés publics; v.
MEEDDAT/SESP - Les comptes des transports en 2007 (tome 2) – juin 2008. 9 .. transports
publics urbains poursuivent aussi d'autres objectifs qui n'ont pu être .. en service de transports
en site propre performants a permis une croissance de la ... l'évolution des parts de marché en
bus, tramway et métro en termes de.
services publics locaux en général, et sur le prix de l'eau en particulier. .. 2. Prix de l'eau et
mode de gestion : les bénéfices et les coûts de la gestion .. En outre, dans les secteurs en
réseau, la concurrence sur le marché entre firmes est ... CERTU (2003), La dévolution des
services publics de transport urbain, tome 1 : la.
28 oct. 2010 . 2. Les transports à la demande dans l'aire métropolitaine lyonnaise : un cas ..
services de transport à la demande « tout public » . .. S'il est suffisamment vaste pour couvrir
des zones urbaines et .. Plus dernièrement, la loi du 23 février 2005 ouvre encore un peu plus
les perspectives d'évolution des TAD.
FICHE N° 2 L'ANALYSE DU BESOIN . . FICHE N° 3 MODE DE DÉVOLUTION -
ALLOTISSEMENT . .. services, de respecter le code des marchés publics. Ce code est ..
permettre d'assurer l'une de ses missions (les transports scolaires). . l'accessibilité (voirie
urbaine, bâtiments accueillant du public ou sites internet), du.
L'avis d'appel public à la concurrence est un avis publié par le pouvoir adjudicateur pour .. 3.3
Conditions propres aux marchés de services ... un service de transport par bus, exclu en vertu
de l'article 5, paragraphe 2, qu'un service de .. intégrés d'ingénierie; services d'aménagement
urbain et d'architecture paysagère;.
1 avr. 2017 . Transport, voirie et équipements associés . 2. Objectifs de la réforme. 3. Les
marchés publics. ▫ Champ d'application et principes. ▫ Procédures.
La délégation de service public n'est pas le seul mode de dévolution d'un service public. Selon
les cas, la procédure des marchés publics doit lui être préférée. C'est la raison . 2%6(59$7,21 :
l'évolution de ce document dépendra également des critiques des lecteurs qui pourront .
Transport Public : Revue transport.
4451 (810629, 2), 4739 (820022, 12) : concurrence et coordination rail-route, . Chemins de fer,
intérêt public, intérêts privés, au service du citoyen (les) » .. d'Histoire des Chemins de fer,
Aéroports Magazine, Transports urbains, Flux, etc. .. Pirou (G.) et Bye (M.), Traité d'économie
politique, tome 1 : « les cadres de la vie.
1 La détermination du besoin à satisfaire; 2 Le choix du mode de dévolution du . 5.3 Méthode
de calcul de la valeur estimée du marché de fournitures et services . L'article 10 du code des
marchés publics pose pour principe qu'un marché doit ... Culture / Patrimoine · Déplacements
et transports publics · Développement.
e-marchepublics.com, appels d'offres, marchés publics .. Etude de réorganisation du réseau de
transport urbain de Limoges . Type de marché : services
qui évoque l'acte juridique de dévolution de l'exécution du service public et dans la loi . 2 .
D'autre part, la notion de marché public est toujours présente. . 2 CE 15 juin 1994, Syndicat
intercommunal des transports publics de la région de Douai, ... Devolve (P.), Traité des
contrats administratifs, 2 édition, Tome 2, Paris :.



à la régulation des services de transport public urbains. WORLD . p y q analyse de la demande
g. Relations fondamentales. III-2. Page 3. Facteurs. • Le marché des Transports Publics (TP)
... actuelle se rapportant a un taux d'évolution des.
12 mai 2003 . Point 2 : LES CONTRATS ACTUELS : Point 3 : LE CHOIX DES . 3 marchés
publics pour des services de transports scolaires (plus quelques autres usagers non scolaires),.
- 1 délégation de service public pour le service de transport urbain et scolaire, ... d'évolution
juridique et technique de la profession,.
Ex : les transports urbains sont des SPIC ( Loi du 30/12/1982). ... La loi du 3/01/2003 relative
au marché de l'électricité, du gaz et aux SP de l'énergie a ... §2 : Autres obligations pesant sur
tous services publics. .. Dans les trois cas il y a dévolution du SP par contrat : c'est un MP
soumis aux règles communautaires.
Transport en commun . Smart City : cap sur le mobilier urbain connecté . Choisir l'UGAP,
c'est faire le choix d'un achat public responsable. Dans le cadre de notre mission de service
public, nous nous attachons à . au quotidien et qui respectent les exigences du Code des
marchés publics. . 2,4 M€ de commandes,
1 janv. 2012 . a été prorogée, afin d'assurer la continuité du service public. A la suite . Au
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics du 16 mars 2011, . VEOLIA
TRANSPORT URBAIN, 169 avenue Georges Clemenceau – 92000 NANTERRE, . service de
la ligne 2, des variantes obligatoires et des options.
Communauté urbaine de Bordeaux décidait d'attribuer la délégation de service public du
réseau de transport en commun à la société Kéolis (SA), à laquelle s'est substituée sa . Article 2
– Fondement et modalité d'intervention de Bordeaux Métropole . la dévolution d'un marché
relatif à la réalisation de ces enquêtes.
La commande publique, terme générique qui regroupe les marchés publics, les . 2. Les
contrats par lesquels s'établit la commande publique sont sujets aux .. Les délégations de
service public (DSP) regroupent l'ensemble des contrats . et de l'assainissement, du chauffage
urbain, des transports, des infrastructures.
marchés publics aux PME et de réduire, si elles existent, les barrières à l'entrée sur . 2 Une
comparaison directe avec les chiffres concernant la France est . pour un bilan de ces questions
élargi aux délégation de service public). ... d'enchérisseurs est très faible (par exemple, pour le
transport urbain en France, plus de.
À Abidjan, le schéma d'intégration urbaine du service public de transport ne s'est révélé .
2Cette étude tend à démontrer que les transports populaires (woro-woro et .. la croissance
urbaine due à l'initiative privée et à l'ouverture du marché foncier aux . reflète l'image d'un
système en phase avec son cadre d'évolution.
1 avr. 2016 . 2. Premiers moments d'échanges de la nouvelle promotion et lancement des
projets pour l'année . marchés publics . Article 6), ou la délégation d'un service public. ..
dévolution dits de « gestion indirecte des services publics locaux » ... (2) CE, 5 février 2016,
Syndicat mixte des transports en commun.
Chapitre II – Organisation et aménagement du travail . développement des transports publics
urbains - les résultats de 1997, s'ils se sont . dynamique de l'emploi en fonction de l'évolution
de son marché et prenant en compte : .. partenaires sociaux, tenant compte des contraintes de
service public et des spécificités de.
23 juil. 2015 . Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des . 3° Des travaux,
fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, . un service au
public dans le domaine de la production, du transport ou de la ... de pilotage et de
coordination ou si la dévolution en lots séparés est.
services publics en Belgique », réalisée en 2016 par le CIRIEC- . La dévolution des missions



de service public illustrée au niveau .. Sections 2 and 3 give a general overview of the public
sector in Belgium and . STIB : Société des transports intercommunaux de Bruxelles . figurent
le marché ou le monopole public.
21 août 2011 . La situation financi`ere des transports publics urbains . Versement Transport a
ainsi fourni plus de 2,5 milliards d'euros en 2007, .. remercier en particulier les services
économiques du GART et de . un marché moins important. .. d'évolution de la situation
financière des réseaux, qui va être utile pour.
choisissent la délégation de service public, elles doivent en respecter le . Michel REVERDY,
Directeur de l'audit interne, communauté urbaine de .. 1.3.2-Exemples de bonnes pratiques de
contrôle à prévoir dans le contrat de délégation . .. Ainsi, le risque de requalification de la DSP
en marché public ou convention.
La dévolution des services publics de transport urbain. Tome 2 les marchés publics. La
dévolution des services publics de transport urbain-certu-.
27 sept. 2011 . délégation de service public (DSP) - se distinguent assez radicalement de ceux
qui prévalent . notions d'amortissement, de durée des délégations, de dévolution des biens,
sont .. 2. -. -. 1.3 %. TOTAL. 220. 130. 37. 40. 13. PARTS DE MARCHÉ ... Les services de
transport : transports urbains, transport.
Transport, l'équivalent londonien de la RATP, et la dérégulation des services de transport
urbain par autobus dans le reste du pays. Trente ans . préconiser le retour des compagnies
d'autobus dans le secteur public. L'expérience est . l'introduction de la concurrence dans le
marché, à l'instar du système en vigueur dans.
19 déc. 2014 . 14 C 0773 - Transformation en Métropole Européenne de Lille -2- ... périmètre
de transports urbains (PTU) de Lille Métropole - Année scolaire 2014 / 2015 . . mobiliers
affectés au service public des transports urbains pour l'année 2015 . .. Nature des procédures et
montants prévisionnels des marchés.
La dévolution des services publics de transport urbain / [Isabelle Bril, Thierry Gouin, Daniel .
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