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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacements 

Correspondant : Bureau de la coordination et de l'approvisionnement et des achats, 121, avenue de France, 75013 Paris, courriel : 
Dvd-marchespublics@paris.fr, adresse internet : https://marches.maximilien.fr 

Objet du marché : Maintenance de la flotte de bateaux de la ville de Paris 

Catégorie de services : 1 

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
• Objet principal : 50241000 

Code NUTS : FR1 

L'avis implique un marché public 

Caractéristiques principales : 
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
• Maintenance de la flotte de bateaux de la ville de Paris 
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande 
conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-13 et R2162-14 du code de la commande publique relatif aux marchés pu-
blics. Il s'exécutera par émission de bons de commande successifs selon les besoins de l'administration, dans la limite des mon-
tants indiqués à l'article 4.2 de l'acte d'engagement, soit avec un montant minimum de 50 000 euros HT et un montant maximum 
de 150 000 euros HT. 

Prestations divisées en lots : non 

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Conditions de participation : 

• Critères de sélection des candidatures : Les soumissionnaires peuvent présenter leur candidature : 
- soit à partir des formulaires DC1 (lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants) et DC2 (déclaration du 
candidat individuel ou du membre du groupement) dans leur dernière version disponible sur le portail du Ministère de l'économie 
et des finances ; 
- soit à partir du document unique de marché européen (DUME) 
• Capacité économique et financière - références requises : Le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, 
portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de 
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles Ou partie IV B 2a) et 3) du 
DUME. 
Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et les documents de-
mandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par 
l'acheteur. 
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : La liste des principaux services effectuées au cours 
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de service sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Le cas échéant, les éléments 
de preuve relatifs à des produits ou à des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte Ou partie IV  
C 1b) du DUME. 
Pour les candidats dans l'impossibilité, en raison de leur création récente, de produire la liste des références susmentionnées, il 
est demandé tout autre moyen de preuve, notamment l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
et/ou des cadres de l'entreprise. 
- déclaration concernant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années, 
ou partie IV C 8) du DUME. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur 
présentation du numéro de SIRET : NON. 

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier 
des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif) 

Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 27 juillet 2020 à 12 h 00 

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2000375 

Renseignements complémentaires : Les documents de la consultation sont uniquement consultables et téléchargeables sur la 
plate-forme de dématérialisation : https://marches.maximilien.fr. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juin 2020 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Bureau de la coordination et de l'approvisionnement et des Achats , Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacements, 
121, avenue de France, 75013 Paris, courriel : Dvd-marchespublics@paris.fr 


