Département(s) de publication : 75
Annonce No 17023900
Service
Date de parution : 01/12/2017
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Caisse des dépôts, 56 rue de Lille, Point(s) de contact : Isabelle Tcherkezian, Paris, F, Courriel :
isabelle.tcherkezian@caissedesdepots.fr, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.caissedesdepots.fr
Adresse du profil acheteur : https://marches.caissedesdepots.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : https://marches.caissedesdepots.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://marches.caissedesdepots.fr
à l'adresse suivante : Caisse des Dépôts, 56 rue de Lille. ATTENTION, les retours d'offres par mails
ne seront pas acceptés., Point(s) de contact : Isabelle Tcherkezian, Paris, F, Courriel :
isabelle.tcherkezian@caissedesdepots.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet :
https://marches.caissedesdepots.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Affaires économiques et financières
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : ENLEVEMENT ET ACHEMINEMENT DE PLIS ET COLIS POUR L'ARCHIPEL PARISIEN
ET ILE DE FRANCE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET ICDC
Numéro de référence : 17023900
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 60161000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Cet accord-cadre a pour OBJET l’enlèvement et l’acheminement de plis et
colis jusqu’à 30 kg sur l’archipel Parisien, Arcueil, l’Ile de France et le territoire national, international
pour la CAISSE DES DEPOTS et ICDC. Ces prestations quotidiennes incluent la collecte, en des
points déterminés ou non de PARIS et de l’ile de France, pour une livraison sur le territoire national
ou international et Outre-Mer à des adresses non prévisibles à l’avance, ainsi qu’un dispositif de
traçabilité.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Prestations d’enlèvement et d’acheminement EN EXPRESS, de plis et colis jusqu’à 30
kg sur l’archipel Parisien, Arcueil, l’Ile de France et le territoire national pour la CAISSE DES
DEPOTS et I.CDC.
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60161000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : FRANCE
II.2.4) Description des prestations : Ces prestations quotidiennes incluent la collecte, en des points
déterminés ou non de PARIS et de l’ile de France, pour une livraison en express sur le territoire
national ou international et Outre-Mer à des adresses non prévisibles à l’avance, ainsi qu’un
dispositif de traçabilité.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Il s'agit d'un accord-cadre alloti. Le LOT 1 a pour OBJET
l’enlèvement et l’acheminement EN EXPRESS, de plis et colis jusqu’à 30 kg sur l’archipel
Parisien, Arcueil, l’Ile de France et le territoire national pour la CAISSE DES DEPOTS et I.CDC.
Mots descripteurs : Prestations de services, Transport
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Prestation d'enlèvement et d'acheminement de plis et colis non urgents pour l'archipel
Parisien et ile de France de la Caisse des Dépôts et ICDC
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60161000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : France
II.2.4) Description des prestations : Ce lot 2 de l'accord-cadre a pour objet l’enlèvement et
l’acheminement de plis et colis NON URGENTS jusqu’à 30 kg sur l’archipel Parisien, Arcueil, l’Ile
de France et le territoire national, international pour la CAISSE DES DEPOTS et ICDC.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats
peuvent présenter une offre pour un lot, plusieurs lots ou tous les lots.
Mots descripteurs : Prestations de services, Transport
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : l’enlèvement et l’acheminement NON URGENTS, de plis et colis jusqu’à 30 kg sur
l’archipel Parisien, Arcueil, l’Ile de France et le territoire national pour la CAISSE DES DEPOTS et
I.CDC.
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60161000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : France
II.2.4) Description des prestations : Le lot 2 a pour objet l’enlèvement et l’acheminement NON
URGENTS, de plis et colis de moins de 30 kg sur l’archipel Parisien, Arcueil, l’Ile de France et sur
le territoire national pour la CAISSE DES DEPOTS et I.CDC.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de services, Transport
Mots descripteurs :
Prestations de
CONDITIONS DE PARTICIPATION
services,
TransportIII.1)
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives
à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : - Déclaration sur l’honneur pour
justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de
soumissionner, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; Autorisation spécifique ou preuve de l’appartenance à une organisation spécifique
permettant de fournir le service dans le pays d’origine du candidat.
III.1.2) Capacité économique et financière

Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration concernant le
chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du
marché public, 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 (Cf.
formulaire DC2 ou DUME à renseigner) ; - Déclaration appropriée de banques ou, le
cas échéant, preuve d’une assurance pour les risques professionnels. Niveau(x)
spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années ; - Liste des principaux services effectués au cours des 3
dernières années sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé (cf. tableau des références à renseigner). Les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l’opérateur économique (cf. fiche des références à
renseigner)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché
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 : OUI
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
4 janvier 2018 - 11:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats
sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 5 janvier 2018 - 11:30 Lieu : Paris
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 67 et 68 du Décret
no2016-360 du 25 mars 2016. Cette consultation est conforme au dispositif MPS (Marché Public
Simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET en
complétant le formulaire de candidature en ligne MPS. Dans ce cas, les candidats ont l’obligation
de déposer leur candidature et leur offre par voie électronique. S’Ils n’ont pas recours au MPS, les
candidats peuvent déposer leur candidature et leur offre, contenant les documents demandés à
l’article 4.2 du règlement de consultation, par voie électronique ou sur papier, aux adresses
indiquées dans le présent avis. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie
électronique (l'envoi des offres par couriel n'est pas autorisé). Les modalités de transmission
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. En cas de dépôt sur papier,
les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées
contre récépissé au guichet ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le dossier de
consultation des entreprises (Dce) est disponible à l'adresse suivante :
https://marches.caissedesdepots.fr/. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres
n'est pas publique. L’Appel d’offres est alloti. La mention relative à un appel d’offres alloti figurant à
l’article Ii.1.6 du présent avis est indépendante de la volonté du pouvoir adjudicateur et résulte du
format de l’annonce imposé par les journaux officiels
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif, 7 rue de Jouy, 75004, Paris, F, Téléphone : (+33) 1 44 59 44 00, Courriel :
greffe.ta-paris@juradm.fr, Adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29 novembre 2017

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 17023900
Libellé de la facture : Caisse des dépôts DEOFF2- Plateforme exécution
dépenses 56 rue de Lille, F-75356 Paris 07 Sp.
Siret : 18002002600019
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de
consultation http://www.boamp.fr : 31 mars 2018
Objet de l'avis : Prestations d'enlevement et d'acheminement de plis et colis
pour l'archipel parisien et Ile de France de la Caisse des depots et Informatique
Caisse des Dépôts
Nom de l'organisme : Caisse des dépôts
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux , Environnementaux

