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PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE TRANSPORT DE VISITEURS DANS LE CADRE DU PARISPASSLIB’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

25, rue des Pyramides 

75001 Paris 

 

 

 

MARCHE PUBLIC DE TRANSPORT FLUVIAL DE PERSONNES 

 

 

 

Acte d'engagement 

 

 

PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE TRANSPORT DE VISITEURS DANS 

LE CADRE DU PARISPASSLIB’ 

 

 

Numéro de la consultation : 2018-03-01 
 

Procédure de passation : Appel d'offres ouvert 

 

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

marchés publics 

 

Titulaire du marché : 

 

Date de notification : 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : le Président de l’OTCP 

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 127 et 130 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics (Cession ou nantissement des créances) : Monsieur le Président de 

l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris, 25 rue des Pyramides 75001 PARIS 

Ordonnateur : l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris  

Numéro d'identification fiscal intracommunautaire : FR39775671373 

 

Cadre réservé au nantissement et à la cession de créance : 

MARCHE PUBLIC PRESTATION DE 

TRANSPORT FLUVIAL DE PERSONNES  
 

Croisière PARIS PASSLIB’ 
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Contractant(s) 

1.1 Contractant 

A - Pour une entreprise individuelle 

 

Je soussigné (nom, prénom, fonctions) agissant pour mon compte* : 

 

Nom, prénom et qualité : .......... 

Adresse professionnelle : .......... 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

 

Inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 

N° SIRET : .......... Code APE : .......... 

 

Compte ouvert au nom de : 

Domiciliation : 

Code banque : ......... Code guichet : .............N° de compte : .............. Clé RIB : .. 

IBAN : ........... 

BIC : .............. 

Joindre un relevé d'identité bancaire ou BIC (Bank Identifier Code) ou IBAN (Identification Bank Account 

Number). 

 

Je soussigné (nom, prénom, fonctions)agissant pour le compte de* : 

 

Raison sociale : .......... 

Dont le siège social est à : 

Adresse,  

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

 

Inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 

N° SIRET : .......... Code APE : .......... 

 

Compte ouvert au nom de : 

Domiciliation : 

Code banque : ......... Code guichet : .............N° de compte : .............. Clé RIB : .. 

IBAN : ........... 

BIC : .............. 

Joindre un relevé d'identité bancaire ou BIC (Bank Identifier Code) ou IBAN (Identification Bank Account 

Number). 

 

B - Pour une société 

 

Je soussigné (nom, prénom, fonctions) : 
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Agissant au nom et pour le compte de* : 

- Raison sociale ou dénomination 

- Nom commercial / Enseigne / Sigle 

 

Adresse : 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

Inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 

N° SIRET : .......... Code APE : .......... 

 

Compte ouvert au nom de : 

Domiciliation : 

Code banque : ......... Code guichet : .............N° de compte : .............. Clé RIB : .. 

IBAN : ........... 

BIC : .............. 

Joindre un relevé d'identité bancaire ou BIC (Bank Identifier Code) ou IBAN (Identification Bank Account 

Number). 

 

C - Pour une personne publique prestataire : 

 

Je soussigné (nom, prénom, fonctions) : 

 

Agissant au nom et pour le compte de : 

 

Adresse : 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

 

N° SIRET : 

Code NAF : 

 

Compte ouvert au nom de : 

Domiciliation : 

Code banque : ......... Code guichet : .............N° de compte : .............. Clé RIB : .. 

IBAN : ........... 

BIC : .............. 

Joindre un relevé d'identité bancaire ou BIC (Bank Identifier Code) ou IBAN (Identification Bank Account 

Number).  

après avoir pris connaissance du présent document et des pièces qui y sont mentionnées, 

  

Et après avoir établi les déclarations et certificats prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015.899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

 

m'engage/nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés à l'article 5-1.1 

du règlement de la consultation, à exécuter les prestations dans les conditions définies au CCAP, au CCTP et 

dans tout autre document contractuel. L'offre ainsi présentée ne me(nous) lie toutefois que si son acceptation 

est décidée dans le délai de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement 

de la consultation. 

 

1.2 Contractants (si opérateur économique en groupement) 
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Nous cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes (physiques ou morales) ou les groupements ci-après 

: 

 

1er contractant (Mandataire) : 

 

Je soussigné (nous soussignés)* : 

 

Nom, prénom et qualité du signataire : .......... 

Adresse professionnelle : .......... 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

 

* agissant pour mon compte * agissant pour le compte de (indiquer SA, SARL, ...) : 

 

Inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 

N° SIRET : .......... Code APE : .......... 

 

Raison sociale : .......... 

Domicilié à : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

Dont le siège social est à : 

Adresse,  

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

 

Compte ouvert au nom de : (ne pas renseigner en cas de compte ouvert au nom du groupement) 

 

Domiciliation : 

Code banque : ......... Code guichet : .............N° de compte : .............. Clé RIB : .. 

IBAN : ........... 

BIC : .............. 

Joindre un relevé d'identité bancaire ou BIC (Bank Identifier Code) ou IBAN (Identification Bank Account 

Number).  

 

2ème contractant  (co-traitant): 

 

Je soussigné (nous soussignés)* : 

 

Nom, prénom et qualité du signataire : .......... 

Adresse professionnelle : .......... 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

 

* agissant pour mon compte * agissant pour le compte de (indiquer SA, SARL, ...) : 

 

Inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 
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N° SIRET : .......... Code APE : .......... 

 

Raison sociale : .......... 

Domicilié à : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

Dont le siège social est à : 

Adresse, 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

 

Compte ouvert au nom de : (ne pas renseigner en cas de compte ouvert au nom du groupement) 

 

Domiciliation : 

Code banque : ......... Code guichet : .............N° de compte : .............. Clé RIB : .. 

IBAN : ........... 

BIC : .............. 

Joindre un relevé d'identité bancaire ou BIC (Bank Identifier Code) ou IBAN (Identification Bank Account 

Number).  

 

3ème contractant (co-traitant) : 

 

Je soussigné (nous soussignés)* : 

 

Nom, prénom et qualité du signataire : .......... 

Adresse professionnelle : .......... 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

 

* agissant pour mon compte * agissant pour le compte de (indiquer SA, SARL, ...) : 

 

Inscrit au Registre du commerce ou au répertoire des métiers de : 

sous le numéro : 

N° SIRET : .......... Code APE : .......... 

 

Raison sociale : .......... 

Domicilié à : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

Courriel : .......... 

Dont le siège social est à : 

Adresse, 

Code Postal : .......... Ville : .......... Pays : .......... 

Tél : .......... 

Fax : .......... 

 

Compte ouvert au nom de : (ne pas renseigner en cas de compte ouvert au nom du groupement) 

 

Domiciliation : 

Code banque : ......... Code guichet : .............N° de compte : .............. Clé RIB : .. 

IBAN : ........... 

BIC : .............. 
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Joindre un relevé d'identité bancaire ou BIC (Bank Identifier Code) ou IBAN (Identification Bank Account 

Number).  

 

Dans le cas où les opérateurs économiques se présentent en groupement conjoint, le mandataire : 

_______________________________________________ du groupement est solidaire de chacun des membres du 

groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché 

public. 

 

Dans le cas où les opérateurs économiques se présentant en groupement solidaire, le mandataire : 

_____________________________________________ du groupement représente chacun des membres du groupement vis-

à-vis du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché public. 

 

  

après avoir pris connaissance du présent document et des pièces qui y sont mentionnées, 

 

  

Et après avoir établi les déclarations et certificats prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015.899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

 

m'engage/nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés au DCE, à 

exécuter les prestations dans les conditions définies au CCAP, au CCTP et dans tout autre document contractuel. 

L'offre ainsi présentée ne me(nous) lie toutefois que si son acceptation est décidée dans le délai de 180 jours à 

compter de la date limite de remise des offres fixée dans le règlement de la consultation. 

 

 

Article 2 - Objet du marché public 

 

Le présent marché public a pour objet objet la réalisation de Prestations de services de transport de personnes 

sur la seine dans le cadre des prestations touristiques de l’OTCP.   

N° de nomenclature interne : 2018-03-01 

 

 

Article 3 - Désignation des personnes physiques affectées 

 

Sans objet.  

 

Article 4 - Montant du marché public (à compléter par le candidat) 

 
 

4.1 Montant de l'offre 

 

Le marché public est passé à prix unitaires. 

 

Après avoir pris connaissance des pièces contractuelles du marché public, le candidat individuel ou le candidat 

constitué en groupement s’engage à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous : 

 

le candidat complètera obligatoirement le tableau ci-dessous en cohérence avec le Cadre de Réponse : 

 

I/ PRIX UNITAIRE D’UNE CROISIERE SUR LA SEINE : 
 

Le cadre ci-après définit le prix unitaire d’une 

croisière de 60 minutes sur la seine :PRIX UNITAIRE 

en € HT : 

…………………………………………………..€ HTVA 
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4.2 Sous-traitance 

 

 [ ] Je n'envisage pas de sous-traiter une partie des prestations prévues au marché public 

 

[ ] J'envisage de sous-traiter une partie des prestations prévues au marché public 

 

Si la sous-traitance est proposée dès le dépôt de l'offre 

L'acte spécial de sous-traitance (DC 4) constitue une demande d'acceptation d'un (des) sous-traitant(s) 

concerné(s) et d'agrément de ses (leurs) conditions de paiement. Elle doit être établie en autant d'exemplaires 

qu'il existe de sous-traitants. 

 

4.3 Nantissement ou cession de créances  

 

 En application de l'article L.313-23 et suivants du code monétaire et financier et s'agissant d'un accord-

cadre exécuté par des bons de commande, il est possible de remettre un exemplaire unique à la demande du 

titulaire, par bon de commande. 

 

Toutefois, à la demande du titulaire et si l'accord-cadre est conclu avec un seuil maximum en valeur, il sera 

possible de délivrer un exemplaire unique valable pour l'ensemble des commandes à passer jusqu'au montant 

maximum du marché public.  

 

TVA …………………………………………………………€ 

PRIX UNITAIRE en € TTC …………………………………………………..€ TTC 
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Article 5 - Durée et/ou délais d'exécution du marché public 

 

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 6 - 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 7 - Avance 

 

Conformément à l'article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le titulaire / le 

groupement titulaire (*)  du présent marché public : 

 

[ ] renonce au bénéfice de l'avance 

 

[ ] souhaite bénéficier de l'avance.  

 

J'affirme (nous affirmons)* sous peine de résiliation du marché public ou de sa mise en régie à mes (nos)* torts 

exclusifs que la (les)* société(s)* pour laquelle j'interviens ne tombe pas (lesquelles nous intervenons ne 

tombent pas)* sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 

modifié par l'article 56 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou d'une interdiction équivalente prononcée dans 

un autre pays. 

(*) : Rayer la mention inutile  

 

Fait en un seul original, 

 

A                      , le 

 

 

Signature et cachet de l'opérateur économique / des opérateurs économiques, nom et prénom du signataire 

 

 

 

 

 

 

  

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement, 

 

 

 

 

le Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de PARIS 

 

 

 

 

 

 

PARIS, le  


