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AVIS DE CONCESSION
Directive : 2014/23/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) Nom et adresses : ETBT du Château de Versailles, Etablissement public du château, du 
musée et du domaine national de Versailles, F - 78008 Versailles cedex, 
courriel : Concessions@chateauversailles.fr 
Code NUTS : FR103 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.chateauversailles.fr/homepage 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 
complet, à l'adresse : http://www.chateauversailles.fr/concessions-services-imaginer-ensemble 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : EPCMDN 
Versaillles, RP 834, F - 78008 Versailles cedex, courriel : Concessions@chateauversailles.fr, 
adresse internet : http://www.chateauversailles.fr/homepage, code NUTS : FR103 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : au(x) point(s) de 
contact susmentionné(s).  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale : Loisirs, culture et religion.  

SECTION II : OBJET

II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Moyens de transports innovants 
Numéro de référence : AOT Transport 
II.1.2) Code CPV principal : 60000000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : La procédure a pour objet l'octroi d'une autorisation 
d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels ayant pour objet 
l'occupation et l'exploitation d'une activité de location de moyens de transport de loisirs, non 
collectifs et innovants, au sein du Grand Parc, aux risques et périls de l'Occupant. 
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non. 

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
60000000 
II.2.3) Lieu d'exécution :  
Code NUTS : FR103 
II.2.4) Description des prestations : La procédure a pour objet l'octroi d'une autorisation 
d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels ayant pour objet 
l'occupation et l'exploitation d'une activité de location de moyens de transport de loisirs, non 
collectifs et innovants, au sein du Grand Parc, aux risques et périls de l'Occupant.
En contrepartie du droit d'occuper à titre exclusif un espace (enclos) servant de point de 
location / départ, et du droit d'exploiter l'activité de location de moyens de transport, l'Occupant 
devra s'acquitter d'une redevance assise sur le chiffre d'affaires réalisé au sein de et à partir de 
son occupation des espaces, qui comprendra un minimum garanti payable par avance. 
II.2.5) Critères d'attribution :  
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché. 
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non. 
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET 
TECHNIQUE

III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives 
à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
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III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les concessions réservés
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la 
concession
III.2.4) Marché éligible au MPS
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. 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :  
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 21/02/2020 
à 11 h 00 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de 
participation :  
Français. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) Renouvellement :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Le cas échéant, la personne publique 
est susceptible de mettre en oeuvre une nouvelle procédure tendant à renouveler la convention 
attribuée (renouvellement prévu, sauf résiliation anticipée, 5 ans à compter du 1er avril 2020). 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :  
Préalablement au dépôt de leur offre, les candidats pourront effectuer des visites du site afin 
d'appréhender les conditions pratiques/techniques d'occupation et d'exploitation des espaces 
(art. 3.2 du Règlement de l'Appel à Projet).

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération
Critère 1 : Valeur qualitative de l'offre / concept (40 points) dont concept (définition, 
positionnement et cohérence) : 30 points / Politique commerciale et marketing : 10 points
Critère 2 : Intérêt économique de la Convention d'occupation temporaire (30 points) dont 
minimum garanti : 20 points / Viabilité du modèle économique, dans toutes ses composantes 
(chiffre d'affaires, investissements / amortissements, résultat net, etc.) : 10 points
Critère 3 : Proposition technique et d'investissement (30 points) dont esthétique et avantages 
techniques (émissions sonores, impact sur l'environnement, ...) des véhicules composant la 
flotte qui sera utilisée : 20 points / Projet d'aménagement (du point de commercialisation / 
location) : 10 points

Contrairement à ce qui est indiqué au sein du présent AAPC (mentions automatiques), la 
procédure n'emporte ni marché public, ni concession. Le contrat mis en oeuvre au terme de la 
procédure sera une AOT. 
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint Cloud, F - 78011 Versailles, Tél : +33 
139205400, courriel : Greffe.ta-versailles@juradm.fr, Fax : +33 139205487, adresse 
internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Comité consultatif national de règlement amiable des litiges, 6, rue Louise Weiss, 
F - 75703 Paris cedex13, Tél : +33 144871717, Fax : +33 144973399 
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur 
l'introduction de recours :  
Greffe du tribunal administratif de Versailles, 56, avenue de Saint Cloud, F - 78011 Versailles, 
Tél : +33 139205400, courriel : Greffe.ta-versailles@juradm.fr, Fax : +33 139205487, adresse 
internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 21 janvier 2020

  Télécharger l'avis seul au format PDF 

TÉLÉCHARGER LA PREUVE D'ÉMISSION

NB : pour accéder à à notre outil qui vous permet de lire la preuve d'horodatage, cliquer ici. 

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3489053
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE...

Votre annonce sera publiée comme suit :

PROFIL D'ACHETEUR
 Publication intégrale 

MARCHÉS ONLINE
 Publication intégrale 

Département : 78 - Yvelines
Rappel 1: 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

  - 

Adresse d'expédition :

  - 

DONNÉES DE FACTURATION MARCHÉS ONLINE

Pack Marchés Online

TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF IMPRIMER FERMER CETTE FENÊTRE
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