
Annonce 2011-05-01

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Association exécutive du Comité 
départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis, 140, avenue Jean Lolive 93695 Pantin 
cedex
Personne responsable du marché : Mme Hélène Sallet-Lavorel,  tél. : 01 49 15 98 98 
télécopieur : 01-49 15 98 99, courriel : achats@tourisme93.com, adresse Internet : 
http://www.tourisme93.com. 

Objet du marché : ORGANISATION DE SEPT BALS DANS LE CADRE DE L’OPERATION
L’ETE DU CANAL – L’OURCQ EN FÊTES – JUIN - JUILLET - AOUT 2011

Date et lieu d'exécution : Les bals seront organisés pendant l’été 2011, les samedis 9 et 23 
juillet et les dimanches 10,24,31 juillet, 7 et 14 août.
Ils auront lieu sur ou à proximité d’une péniche amarrée à la berge et sur un plancher installé 
sur les berges du canal de l’Ourcq, selon les dates, à Aulnay-sous-bois, Bobigny, Bondy/Noisy-
le-sec, Pantin sur le canal de l’Ourcq.

Caractéristiques principales : L’opération intitulée L’été du Canal – L’Ourcq en 
fêtes, organisée par le Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis (CDT 93), 
vise à animer et mettre en valeur l’axe du canal de l’Ourcq pendant l’été 2011. Dans ce cadre, 
sept bals gratuits seront organisés le week-end, pendant l’été 2011. Ils auront lieu sur ou à 
proximité d’une péniche amarrée à la berge et sur un plancher installé sur les berges du canal 
de l’Ourcq, selon les dates, à Aulnay-sous-bois, Bobigny, Bondy/Noisy-le-sec, Pantin sur le 
canal de l’Ourcq. La consultation concerne l’organisation des bals au plan artistique 
(recrutement des orchestres, animation…) et technique (fourniture et gestion du matériel de 
sonorisation). Le CDT 93 mettra gratuitement ces prestations à disposition des villes qui seront 
les organisatrices des bals.  

Nature et quantité des services et travaux :  informations incluses dans le dossier de 
consultation à retirer auprès de l'association exécutive du Comité départemental du tourisme de 
la Seine-Saint-Denis ou à demander sur le site www.tourisme93.com (rubrique achats).

Critères d'attribution : 
1 - la qualité du mémoire technique explicatif et détaillé ; ce critère sera valorisé à hauteur de 
40% dans le jugement des offres ;
2 - les références du candidat ; ce critère sera valorisé à hauteur de 30 % dans le jugement des 
offres ;

3 - le prix des prestations proposées ; ce critère sera valorisé à hauteur de 30 % dans le 
jugement des offres.

 
Type de procédure : Mise en concurrence pour les opérations marchés dont le montant est 

supérieur à 10 000 € HT et inférieur à 75 000 € HT.

Date limite de réception des candidatures : jeudi 26 mai 2011– 17h
Renseignements complémentaires : l'intégralité du dossier de consultation est disponible sur 
simple demande sur :
http://www.tourisme93.com (rubrique achats)
Toute demande de renseignement complémentaire doit être adressée par mail : 
achats@tourisme93.com
Date de mise en ligne : mercredi 11 mai 2011


