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GRANDS RESF.M JX DE œ E·.2 Ns DE FER FRANC-.IS 

Comité de Direction 

Paris, le 3 décembre 1934. 

Monsieur le Ministre, 

Par dépêche (DCFR - 1er bureau) du 23 octobre dernier, vous 
avez bien voulu donner, sous réserve de certaines mod i f ications, 
votre accord aux propositions que les Réseaux vous ont adressées 
le 21 juin 1934 relativement aux contrats à so ~~ettre ou non 
à la Commission des ·arch és. 

J'ai l'honneur de vous faire conna itre que les 3ése&ux ac
ceptent les modifications que vous désirez voir apporter aux 
paragraphes A et B de l a liste des divers cont ra ts qu' ils vous 
ont soumise le 21 juin. 

Ils acceptent notamment de supprimer au paragraphe B 
(marchés et traités qu'il paraît inutile de soumettr e) l'alinéa : 

"Jdarchés ou traités dont l rs dispositions ont "é té ou seront 
n approuvées, avant exé cution, par l 'Administrati on Supéri eure" . 

qui peut prêter à certaines interprétations er r onées ; mais il 
reste bien entendu que les Réseaux ne soumettr ont pas à l a Com
mission les marchés dont toutes les dispositi ons f i nanci ères, 
et en particulier le choix du bénéficiaire du con t r at, auront 
reçu l'approbation prea l able de votr e Administration ; vos Ser 
vices ont bien voulu d'ailleurs nous donner l eur acco rd complet 
sur cette manière de voir. 

Sous le bénéfice de cette precision, les néseau:x vous 
prient de bien vouloir trouver ci-joint une liste detini t i vement 
mise au point descontr~ts à so umettre ou n on à l e Commission 
des Marches ; cette liste comporte une pré cision sur l a pature 
des contr ats que les Réseaux passent effectivement avec les 
Agences de voyages, les modalités des ven tes d e billets propre
ment dites ne donnant pas lieu à des marchés, œa is se t rouvant 
fixées d'une manière uniforme par un Règ lement commun int errèsea.ix 

Veu i llez agréer •••••••••• 

Monsieur le Ministre 
des Travaux Publics, 
Copie con~orme transmise 

pr le Président d u Comité de Di rection 
et par d él égati on , 

Signé : R. DACT~î . 

à tous 1ies i{éseaux 
Paris, le 4'lécembre 1934, 

Le Chof du 'ecrétariat du Comité de Direction, 
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ANNEXE 

Soumission à la Commission des Marches 

des contrats passes par les Grands néseaux. 

A. - Marchés et traités à s.QQID.ettre .... ~ la Ç,Qwmissiondes4arché s. 

lorsque le montant net des marchés dépasse 50.000 francs ou 
lorsque la redevance annuelle des traités est supérieure à 
5.000 francs (y compris les achats sur simple facture et 
les contrats concernant les travaux effectués sur simple 
commande ou sur marché de gré à gré). 

1° - Marchés de trav~ux, fournitures & entre t ien. 

Marchés de travaux : travaux neufs, travaux complémen
taires, travaux d'entretien et de réparation. 

Marchés de fournitures : matériel roul~nt ou naval, 
matériel automobile, engins mécaniques de man oeuvre ou 
manutention, machines, outillage et agrès divers, ~obilier, 
matières diverses, énergie électrique, eau, gaz, etc •.• 
dépenses présumées en princ ipa l, dont le ~entant est i mpu 
table, soit au compte d'exploitation, soit au coœpte d e 
premier établissement, soit au compte des approvisionne
ments généraux ; combustibles (fourn itures, trans~orts et 
ôéchargement) ; fournitures d'imprime s. 

Marchés d'entretien : réparat ions de materi el roulant, 
ma teriel automobi le, etc ••• , dans l'industrie pr ivée ; 
nettoyage des voitures et wagons ou entretien forfaitair e 
d'appareils divers. 

2° - Marchés comportant diverses prestations de 
services. 

Manutention, nettoyage des gares, des voitures e t 
wagons, entretien forfai taire d'appareils d i vers , desinfec
tion, transbordement, calage, etc ••••• 

de 
de 

Service des porteurs. 
Prise en location de bâches, prolonges ou wagons. 

3° - Traités comportant une redevance ou t ra ités de 
concession d'exploitation dans l' en ceinte 

du chemin de fer. 

Livraison de bagages dans les grandes villes, services 
factage ou de camionnage, services de correspondance 111~ 
remplacement de trains, lorsque les traités prevoie ~ 

<S',qRoO 
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rémunération de l'entrepreneur versée par le aé seau et 
supérieure à 5.000 francs par hn, et lorsqu 'ils sont exécu
LOires sans l'approbation préal able de l ' Administration 
Supérieure. 

Traités de concession d'exploitation d~ns l'enceinte du 
chemin de fer concern ant les buffets, buvettes, bureaux 
de t abac, bibliothèques, oreillers, couvertures, appare ils 
de di a tri buti on au t oma tique, salons de coiffure, .~. C., bains . 

4° - Trai t és pb;Ssés ave c l a cie Internationale des 
.1agone-Li ts 

Circulati on des wagons -restaurants, wagons-lits, w'dgons
pullIIli.Ln et wagons-bar s. 

5° - Tra ités avec l es agences de vo~aies _.{,gér&~ de 
bureau,re)ré sentati on des int rets des ~èse~ux, 
publicité • 

6° - ~rchés de ventes ou cession de viei l les matières 
et obJets a ivers i nu tiles au ser\1Ce. 

7° - .i&ircbés relati f s aux affi che~ revues (interré
seaux ou propres a cha.que neseauh films, rad1o-
di ffûsion. -

8 ° - Traités avec l es services contractuels des :·essa
ger1es Uariti~e~es Char geurs ~èun i s , les So~iè= 
tés d'exportation. 

B. - Marchés et traités qu'il par ait inutile de sou~ettrp à l a 
Commission des Ma rches. 

i... arché s de location de chevaux. 

~ Traités de concession d'affichages dans l es gares ou 
les empr ises du chemin de fer d'affiches de publi cité 
commerciale. 

Traités concernant les baux de l ocation àes lo caux et 
t 0 rrains appartenant a u chemin de fer (bureaux de gares 
loués à des particuliers, a gences en douane, t ransi ta ires, 
syndicats d'initiative, commerçants ; loca tion de terra ins 
dans les cours àes gares pour chargement ou dé chargement 
de marchandises). 
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~· Conventions pour réparations de doarnages ce.usés aux 

· X 

personnes e t aux choses par incendies, accidents,travaux •••• • 

Trai t és d'embranchements particuliers et traités pour 
l a desserte des ports fluviaux. 

Contrats conclus entre Réseaux français d'intérêt 
général (partage de trafic, dépenses de gares communes, 
échange de matériel, etc ••••• ). 

Traités avec les Administratiorades Réseaux étrangers 
pour la circulation des voitures et wagons et pour l'ex
ploitation des gares cormnunes. 

Traités &vec les chemins de fer secondaires concernant 
le transbordement des marchandises aux ~ares communes, la 
loca tion et l' échange de matériel, la pénétration des 
voies secondaires sur les voies norma les. 

>!' Traités pour la circulation de locomotives et wagons 
&ppartenant à des particuliers dans les gares. 

Traités passés avec des Administrations de l'Eto.t. 

Traités passés avec des départements et villes. 

Conventions portant contribution d'un particulier ou 
d'une collectivité à certaines depenses (passages supé
rieurs, etc ••••• ) 

Gérance de stations, de haltes ou de points d'arrêt 
par des particuiiers. 

~ Acquisition et vente de terra ins ; prise en location. 

C. - Renouvellements des contrats - nvenants. 

Les renouvellements, par le jeu d'une clau se de prolonga

tion ou de tacite reconduction, de marchés ou de traités 

actuellement en vigueur sont considérés comme des contrats 

nouveaux et soumis à l a Commission, s'il y a lieu, confor-

mèment aux indications ci-dessus. 

En ce qui concerne les avenants aux contrats figurant 

sous la rubrique A ci-dessus, les rléseaux appliqueront les 

règles suivantes : 

- lorsque le contrat primitif n'a pas été soumis à la 

Commission des Marchés, sont seuls soumis les a venants 

apportant des modifications aux cl~uses financières ay 

pour ef'fet de porter le montant du contrat à ptus de 
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50.000 francs ou plus de 5.000 francs par an, suivant qu'il 

s'agit de marchés ou de traités ; 

- lorsque le contrat primitif a été approuvé par la 

Commission des March és, les avenants sont soumis dans tous 

les cas, qu'il s'agisse de mcdifications aux clauses f i nan 
cières ou de modificati ons aux cl auses t echniques ou adminis 
tratives. 

Il est entendu, par ai lleurs, que les avenants ayant 

pour effet de réduire le montant des perceptions des rte seaux 

par application de dispositi ons légales (applica tion de la 

loi sur les baux industriels et commerciaux, par exewple) 

ne sont pas soumis à l a Commission. 

g ~ 
~'\ROO 



/ 

14-jd-9 

Ministère Paris,le 4 janvier 1937 des 
Travaux publics 

Direction générale 
de s 

Chemins de fer 

1er Bureau ' \ 
Le Ministre 

à Monsieur le Président du Comité de Dire ction 
des Grands Réseaux . 

Une déc ision ministérielle 1u 12 dé cem~re 1934 r a lative aux 
règles à suivre en ce qui concerne le contrôle de la Commiss ion 
d€s Marchés sur les contrats passés par les Grands Ré seaux a 
approuvé une liste cl assant les ~arché s en deux catégnries sui
vant qu'il paraissa it ou n0n utile de les s oumettre ~la Commis-
sion. 

Je considère qu'il y a de sérieux inconvénients ~ snustra ire 
certains marchés au contrôle de i a Coamission. 

Dans ces conditions, j' annule la décision c i-dessus visée 
du 12 décembre 1934. 

Conformément à l' article 1er du décret du ~ janvi er 1934, 
tous les contrats passé s par l e s Ré seaux et qui comportent soit 
un montant supérieur à 50 . 000 frs,srit une redevance annuelle 
supérieure à 5 . 000 f r s, doivent être sc~is à la Coomission. 

Le Ministre de s Travaux publics, 

Signé : BEDOUCE . 

Copie conf orme transmise 
à t ous les Ré seaux, 

ainsi qu'à MM. les Présidents das C0nfé r ences 
- des Ingénieurs en Chef de la Voie, 
- des Chefs de l'Exploitation, 
- des Ingénieurs en Chef du Matériel et de 

la Traction, 
et à M. le Chef du Service Comnun du Contentieux. 

Paris, le 13 janvier 1937 
P . Le Chef du Secr étariat 

du Comité de Dire ction , 



B. 

inistère 
des 

Travaux Publics 

REPUBLI~UE FRANCAISE 

Direction Générale 
des Chemins de fer 

« des Boutes. 

er eau 
l B 

Faria, le 12 dlcembre 1934. 
(Reçu le 14/12/34) . 

LE MINISTRE, 

à Ilonsieur le Président du Comite de Direction 
des Grands Réseaux de chemins de fer frança is. 

Comme suite à votre lettre du 3 décembre 1934, relative aux 

règles à suivre pour déterminer ce~x des contrats ~sses par les 

Grands ~eseaux qui doivent être soumis à l u Commission des ar

chée, j'ai l'honneur de vous informer que j'approuve la liste, 

mise au point, qui accompagnait votre lettre. 

Il reste entendu, ainsi que vous le precisez, que les \é seaux 

ne seront pas tenus de soumettre à l a Commissi on les marchés 

dont toutes les dispositions financières, et en particulier le 

choix du bénéfici aire du contrat, auront reçu l'approbation p~éa

lable de mon Administration . 

Copie conforme transmise 
à tous les Héseaux. 

Fr le Ministre et par autorisation : 
Le Conseiller d'Etat, 

Directeur Général des Chemins de fer 
& des Routes, 

Signé : BOUTET. 

Paris, le 15 dèceMbre 1934 
Le Chef du Secrétariat 
du Comité de Direction, 
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