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Article 1 - Pouvoir adjudicateur 

 

1.1 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur 

 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 

75001 Paris 

 

1.2 Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus 

 

Adresse postale :  

 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 

75001 Paris  

 

N° téléphone : +33 01 49 52 53 01 

Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) : www.parisinfo.com 

 

Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://presse.parisinfo.com/qui-sommes-nous/annonces-legales 

 

1.3 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues 

 

Les mêmes qu'au point n° 1-2 et sur le courriel : aocroisiere@parisinfo.com 

 

 

1.4 Adresse à laquelle les plis doivent être envoyés 

 

Adresse postale : 

 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 

75001 Paris 

 

Adresse de retrait/dépôt physique : 

 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 

75001 Paris 

 

et sur le courriel : aocroisiere@parisinfo.com 
 

1.5 Type de pouvoir adjudicateur 

 

Association loi de 1901 investie de mission de service public 

 

Article 2 - Objet du marché public 

 

La présente consultation a pour objet la réalisation de Prestations de services de transport de personnes sur la 

Seine dans le cadre des prestations touristiques regroupées dans un City Pass dénommé PassLib’ réalisé par 

OTCP.  

 

mailto:aocroisiere@parisinfo.com
mailto:aocroisiere@parisinfo.com


Page 3 sur 9 

 

2.1.2 Type de marché public 

 

Catégorie de services : 6 

 

2.1.3 Lieu d'exécution / de livraison 

 

Ville de Paris Code NUTS – FR101 

 

2.1.4 Nomenclature 

 

2.1.4.a Nomenclature communautaire CPV 

 

Objet principal : 60600000 

Objets complémentaires : - 

 

2.1.4.b Nomenclature interne 

 

2018-03-01 

 

2.1.5 Modalités particulières liées à un marché public à tranches optionnelles 

Sans objet. 

 

2.1.6 Allotissement et groupement d'opérateurs économiques attributaires du marché public 

 

2.1.6.a Allotissement 

 

La consultation donne lieu à un marché public unique. 

 

2.1.6.b Groupements d'opérateurs économiques 

 

Le marché public pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement d'opérateurs 

économiques. 

Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. 

Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement 

pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché. Il est 

interdit aux opérateurs économiques de présenter pour le marché public plusieurs offres en agissant à la fois : 

 

 en qualité d'opérateurs économiques individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, 

 en qualité de membres de plusieurs groupements. 

 

2.1.7 Variantes autorisées et variantes exigées 

 

2.1.7.a Variantes non obligatoires proposées par le soumissionnaire 

 

Les variantes proposées par le soumissionnaire sont interdites et il est tenu de présenter une offre qui apporte 

une réponse conforme aux documents de la consultation. A défaut, son offre sera jugée inappropriée. 

 

2.1.7.b Variantes exigées 

 

Le terme "variante exigée" remplace les termes d'"option technique" ou de "prestation spécifique exigée 

(PSE)" ou de "prestation supplémentaire exigée". La variante exigée par le représentant du pouvoir 

adjudicateur doit obligatoirement être chiffrée par le soumissionnaire dans son acte d'engagement. 

 

2.1.8 Option (au sens du droit communautaire) 

 

Les options constituent des prestations susceptibles, en cours d’exécution du marché, de s’ajouter aux 

prestations commandées dans le cadre d’un marché complémentaire sans mise en concurrence. Le présent 

marché ne comporte pas d’option. 
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2.2 Durée et délai(s) d'exécution du / des marché(s) public(s) 

 

Le marché public prend effet à sa date de notification au titulaire. Le marché public est conclu pour une durée 

de vingt-quatre (24) mois consécutifs à compter de sa date de notification au titulaire. Les prestations seront 

réalisées à compter du 01/07/2018.  Le marché n’est pas reconductible.  

 

Article 3 - Conditions liées aux marchés 

 

3.1 Information relative à la profession. 

 

Les prestations sont réservées aux prestataires disposant des certificats de capacité, attestation à passagers, 

licence, titre de navigation et toutes autorisations nécessaires à l’exécution de la prestation de transport. 

 

 

 

 

 

3.2 Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 

 

Les soumissionnaires sont tenus d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des personnes 

physiques chargées de l'exécution du marché public lorsque ces personnes disposent des capacités, 

attestations ou autorisations nécessaires à la réalisation de la prestation. 

 

Article 4 – Procédure 

 

4.1 Type de procédure 

 

Type de procédure : Appel d'offres ouvert 

 

Articles de la procédure : article 66, 67 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

 

4.2 Renseignements d'ordre administratif 

 

4.2.1 Documents de la consultation et documents complémentaires 

 

Tous les documents liés à la procédure sont délivrés gratuitement. 

 

4.2.2 Date et heure limites de réception des plis 

 

La date et l'heure limites de remise des plis sont fixées en page de garde du présent règlement de la 

consultation. 

L’OTCP est ouvert du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 :  tous les jours de 10h à 19h.  

 

Pour un envoi postal : 

 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 

75001 Paris  

 

Pour une remise dans les locaux : 

 

Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 

75001 Paris  

et sur le courriel : aocroisiere@parisinfo.com 

mailto:aocroisiere@parisinfo.com
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4.2.3 Langue devant être utilisée dans l'offre ou la demande de participation 

 

Le français. Tous les documents qui ne sont pas établis en langue française doivent être accompagnés d'une 

traduction en français. 

 

4.2.4 Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 

 

A compter de la date limite de réception des offres : 180 jours 

 

 

4.2.5 Prestations similaires 

 

Les opérateurs économiques sont informés que le pouvoir adjudicateur peut envisager de passer un marché 

public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables pour des prestations similaires à celles confiées 

au titulaire du présent marché public, en application de l'article 30-I.7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 

 

Article 5 - Autres renseignements 

 

5.1 Contenu des documents de la consultation 

 

5.1.1 Les documents de la consultation sont les suivants 

 

- l'avis d'appel à la concurrence 

- le présent règlement de la consultation 

- l'acte d'engagement, document contractuel 

- le CCAP, document contractuel 

- le CCTP, document contractuel 

- Le cadre de réponse (en pdf et en version word) 

- les formulaires DC1, DC4, DC2, 

- les attestations sur l'honneur. 

 

 

5.1.2 Téléchargement ou retrait des documents de la consultation par un opérateur économique 

 

Tous les documents de la consultation sont consultables sur le site Internet de l’OTCP : 

https://presse.parisinfo.com/qui-sommes-nous/annonces-legales. L'opérateur économique peut, à partir de 

l'intitulé de la procédure, y télécharger l'ensemble des documents de la consultation.  

 

Les modifications et/ou précisions qui seraient apportées après cet envoi lui seront transmises sous le même 

support. 

 

5.1.3 Modification des documents de la consultation 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail aux documents de la 

consultation. Les modifications seront signifiées aux opérateurs économiques au plus tard six (6) jours avant la 

date limite de réception des plis. Ce délai sera décompté à partir de la date d'envoi de ces modifications par le 

pouvoir adjudicateur aux opérateurs économiques. Les opérateurs économiques devront alors répondre sur la 

base des documents modifiés sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. A défaut, son offre peut 

être déclarée irrégulière lorsqu'elle n'apporte pas une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur. Si une 

modification substantielle devait intervenir, une prolongation du délai de réception des plis serait faite par un 

avis rectificatif. Les dispositions précédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date. 

 

5.2 Modalités de remise de son pli par l'opérateur économique 

 

Il appartient aux opérateurs économiques de vérifier qu'ils disposent bien de l'intégralité des documents de la 

consultation, dans leur dernière version, pour établir leur réponse. 
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Le pli de l'opérateur économique, quel que soit le mode de transmission, doit parvenir à destination avant les 

date et heure limites indiquées au présent règlement, le fuseau horaire de référence étant celui de Paris.  

 

Le pli de l'opérateur économique comprendra : 

 

- un dossier relatif à la candidature, comprenant les pièces mentionnées au paragraphe 5-3.1 du présent 

règlement de la consultation ; 

 

- un dossier relatif à l'offre, comportant les pièces mentionnées au paragraphe 5-3.2 du présent règlement de 

la consultation. 

 

Seront déclarés irréguliers sans possibilité de régularisation :  

 

- les plis, remis ou dont la réception est effectuée après la date et l'heure limites fixées en page de garde du 

présent règlement. 

 

5.3 Pièces à remettre 

 

5.3.1 Au titre de la candidature, seront fournies les pièces suivantes 

 

Le candidat devra respecter, pour la conformité de son dossier, les articles 48 et 50 du décret n°2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L'opérateur économique (seul, ou en cas de groupement, chaque co-

traitant, et les sous-traitants) devra remettre : 

 

1 - la lettre de candidature (imprimé DC1) ainsi que l'attestation relative à l'emploi de travailleurs détachés, 

dûment complétées, 

 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute déclaration qui s'avèrerait fausse, peut conduire le 

pouvoir adjudicateur à résilier le marché pour faute du titulaire avec une exécution aux frais et risques de ce 

dernier. Si le candidat le souhaite, il peut fournir directement une copie des certificats fiscaux (liasse 3666 ou 

attestation fiscale délivrée en ligne) et sociaux (URSSAF ou MSA) établis au 31 décembre de l'année précédant 

la date de lancement de la consultation. 

L'imprimé DC1 est téléchargeable gratuitement depuis le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-

declaration-du-candidat. 

 

2 - la déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum 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. 

Le candidat devra identifier clairement les documents fournis au titre de l'alinéa 2 visé ci-dessus. 

L'opérateur économique peut demander que soient également prises en compte les capacités d'autres 

opérateurs économiques, en précisant la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans 

ce cas, il doit justifier les capacités de ce ou ces opérateurs économiques en apportant la preuve qu'il en 

disposera pour l'exécution du marché public. L'acheteur exige que les opérateurs économiques concernés 

soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché 

public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. 

 

Les informations demandées au titre des capacités sont à remettre sur papier libre ou, si l'opérateur 

économique le souhaite, il pourra fournir la déclaration du candidat – imprimé DC2 auquel il joindra tous 

justificatifs aux pièces demandées visées ci-dessus. L'imprimé DC2 est téléchargeable gratuitement depuis le 

site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat. 

 

5.3.2 Au titre de l'offre, seront fournies les pièces suivantes 

 

- l'acte d'engagement (A.E.), signé en original par la personne habilitée à engager la société (document à 

compléter), 

- le cadre de réponse dûment complété. 

 

5.4 Visite sur site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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Il n'est pas prévu de visite sur site. 

 

5.5 Production des pièces par le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le(s) marché(s) 

 

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché public disposera d'un délai de huit (8) jours 

francs à compter de la date d'envoi de la demande envoyée en recommandé avec avis de réception, pour 

fournir les pièces suivantes : 

 

1° S'il ne les a pas produites dans son dossier de candidature, les pièces prévues aux articles R.1263-12, 

D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 du code du travail et aux articles D.8254-2 à D.8254-5 du code du travail 

ainsi qu'une attestation sur l'honneur que le candidat ne se trouve pas dans les cas d'interdiction de 

soumissionner mentionnés aux 1° et aux a) et c) de l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics, dûment signées, 

 

2° S'il ne les a pas produits dans son dossier de candidature, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales établis 

au 31 décembre de l'année précédant celle du lancement de la consultation, soit : 

- la copie des certificats attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales (liasse 

fiscale 3666 ou attestation fiscale délivrée en ligne) et sociales (attestation de versement de cotisations 

URSSAF ou MSA), 

- ou, pour les entreprises nouvellement créées, une copie du récépissé de dépôt du Centre de Formalités des 

Entreprises (CFE) ou un extrait du registre du commerce ou toute autre pièce officielle attestant de sa création 

dans l'année, correspondant aux pièces mentionnées à l'article D.8222-5 du code du travail. 

 

3° un extrait de registre (extrait K, KBIS, D1) attestant de l'absence de cas d'exclusion mentionnés au 3° de 

l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics ou tout document 

équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou d'établissement du candidat, 

 

4° les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

 

Si le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché public est établi dans un Etat autre que la 

France, et afin de satisfaire au paragraphe ci-dessus, celui-ci doit produire un certificat établi par les autorités 

judiciaires ou administratives compétentes de son pays d'origine ou d'établissement. Lorsqu'un tel certificat 

n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les 

Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité 

judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

 

Le pouvoir adjudicateur exige que les documents visés au présent article 5 non rédigés en langue française 

soient accompagnés d'une traduction en français. 

 

En cas d'absence de production des pièces visées ci-dessus ou en cas de production après le délai visé ci-

dessus, le pouvoir adjudicateur prononcera l'élimination de ce soumissionnaire et présentera alors la même 

demande au soumissionnaire suivant dans le classement des offres. Si nécessaire, cette procédure pourra être 

reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, 

irrégulières ou inacceptables. 

 

Article 6 - Critères de sélection 

 

6.1 Sélection des candidatures 

 

Chaque candidature sera analysée afin de vérifier : 

 

- l'aptitude du candidat à exercer l'activité professionnelle, de sa capacité économique et financière et de ses 

capacités techniques et professionnelles, dès lors que le pli n'aura pas été éliminé en application du IV de 

l'article 43 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (hors délai). Ces vérifications 

pourront être effectuées à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché public. 
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Pour les entreprises nouvellement créées, il sera exigé de fournir les éléments d'information visés au présent 

paragraphe 5-3.1 disponibles à la date limite de remise des offres ou, si elles ne sont pas en mesure de les 

produire, de justifier de leurs capacités par tout autre moyen. La sélection des candidatures ne s'appliquera 

que sur 

les seuls documents fournis dès lors que la date de création est prouvée par tout moyen (copie du récépissé de 

dépôt du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) ou un extrait du registre du commerce ou toute autre 

pièce officielle attestant la date de création). 

 

6.2 Critères d'attribution 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra autoriser tous les soumissionnaires à régulariser une offre 

irrégulière, dès lors que celle-ci n'est pas anormalement basse. Les soumissionnaires concernés devront 

transmettre les documents modifiés au représentant du pouvoir adjudicateur à l'adresse visée au I.4 (sous 

forme papier ou sur support physique électronique) dans un délai approprié qui sera indiqué dans la lettre de 

demande de régularisation. 

 

L'attribution sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 59 et 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 

 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur éliminera les offres inappropriées, inacceptables et celles qui 

demeurent irrégulières. Les offres conformes seront classées par ordre décroissant par application des critères 

pondérés énoncés ci-dessous : 

 

 le prix, à hauteur de 60 % :  

 

 la valeur technique et promotion, à hauteur de 40 % :  

o Sous-critères : 

 Parcours et modalités 

 Services à bord et/ou à quai 

 Caractéristiques du bateau et de la flotte 

 Actions de promotion prévues pour le PPL  

 

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, soit 

l'offre la mieux classée. 

 

La valeur technique sera analysée au regard du cadre de réponse. 

 

Article 7 - Renseignements complémentaires 

 

7.1 Modalités essentielles de paiement 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement de façon à arrêter le 

montant à régler. Lorsqu'il modifie le montant, il notifie au titulaire par courriel le montant arrêté. Le titulaire 

en accuse réception sans délai, afin de donner une date certaine à cette réception. Passé un délai de dix (10) 

jours calendaires à compter de la date de notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce 

montant. Le mode de paiement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement bancaire. 

 

Le délai global de paiement est de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de 

paiement par le représentant du pouvoir adjudicateur (ou de la date d'exécution des prestations lorsque la 

date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date d'exécution). Le 

titulaire a droit, sans qu'il ait à le demander, au paiement d'intérêts moratoires en cas de retard dans les 

paiements tel qu'il est prévu à l'alinéa précédent au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne 

à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 

l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points de 

pourcentage. Le titulaire a également droit au paiement d'une indemnité forfaitaire, pour frais de 

recouvrement, de quarante (40) euros. 

 

7.2 Autres informations 
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- Questions / Réponses : 

 

Les opérateurs économiques doivent adresser leurs questions par voie électronique  : 

aocroisiere@parisinfo.com, au plus tard douze (12) jours calendaires avant la date limite de réception des 

plis. Une réponse écrite sera alors adressée en temps utile à tous les opérateurs économiques s'étant identifiés 

au titre de la procédure. Il ne sera pas répondu aux questions posées après le délai visé ci-dessus. En cas 

d'envois successifs, seule sera retenue la dernière réponse déposée avant la date limite de dépôt des plis. 
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