
Le présent avis ne constitue pas un avis annonçant la publication d’un avis de pré information, mais un avis d’intention d’achat, destiné à infor-
mer, dans un objectif de transparence et dans le respect de l’égalité de traitement, tout opérateur économique intéressé, avant le lancement 
prochain d’avis d’appel public à la concurrence.

Cette réunion d’information portera essentiellement sur la présentation des marchés publics 
que la Ville de Paris prévoit de lancer au deuxième semestre 2022 et au premier semestre 2023 
relatifs aux travaux de bâtiments.

Les directions opérationnelles, DCPA (Direction de la Construction Publique et de l’Architec-
ture), DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports), DLH (Direction du Logement et de l’Habi-
tat), DAC (Direction des Affaires Culturelles), présenteront leur programmation à venir : opé-
rations de constructions neuves ou restructurations (écoles et piscines), mais aussi rénovation 
ou agrandissement (écoles, crèches, gymnases, piscines, ravalements…), ainsi que les accords-
cadres pluriannuels, qui seront passées en tous corps d’état ou en lots séparés.

Une présentation sera également faite sur les enjeux de la commande publique parisienne et 
sur les modalités de réponse aux consultations de la Ville de Paris. 

La Direction des Finances et des Achats organise une réunion d’information le jeudi 23 juin 
2022 de 9h à 11h, au Pavillon de l’Arsenal, Paris 4e arrondissement.. 

INSCRIPTION
Les entreprises ou groupements d’entreprises intéressés souhaitant participer  

à cette réunion de présentation sont invités à s’inscrire  
jusqu’au jeudi 16 juin 2022 en suivant le lien ci-après : INSCRIPTION EN LIGNE

L’INSCRIPTION EST INDISPENSABLE POUR PARTICIPER À LA RÉUNION.

Attention : le nombre de places étant limité, merci d’inscrire au maximum 1 personne par entité.

LA VILLE DE PARIS VOUS INFORME  
SUR LA PROGRAMMATION 2022-2023 DES MARCHÉS PUBLICS 

DE TRAVAUX DE BÂTIMENTS

Pavillon de l’Arsenal  
21 boulevard Morland  

Paris 4e

Métro ligne 7
Sully-Morland

23
Le jeudi  

23 juin 2022 
de 9h00  
à 11h00
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYtJMPhUK7jPMnGTx1zwAn9qA9aNkWRJRjLXo-WMp_o4Ytog/viewform

