
Annonce 2013-05-02

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 Mathilde Christnacht,  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 : MISE EN ŒUVRE D’UN SERVICE NAVETTES FLUVIALES A 
PASSAGERS SUR LA SECTION A GRAND GABARIT DU CANAL DE L’OURCQ LES 
JOURS DE WEEK-END DU SAMEDI 29 JUIN AU DIMANCHE 25 AOUT 2013 INCLUS

Date et lieu d'exécution : Le service sera mis en œuvre du samedi 29 juin au 
dimanche 25 août 2013 inclus sur la grande section du canal de l’Ourcq.

Caractéristiques principales : Dans le cadre du programme L’été du Canal visant à 
animer et mettre en valeur l’axe du canal de l’Ourcq pendant l’été 2013, un service de 
navettes fluviales grand public sera mis en place sur le canal de l’Ourcq. 
Ce service sera mis en œuvre sur les deux trajets suivants :

 entre le bassin de la Villette et Bobigny, quatre bateaux effectueront un total de 
quinze rotations par jour ;

 entre Aulnay-sous-bois et Bobigny, un bateau effectuera cinq rotations par jour.

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 75 000 € HT et inférieur au seuil réglementaire pour les marchés de 
fournitures et de services 

Date limite de réception des candidatures : mardi 28 mai 2013 à 17 h
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 : mardi 14 mai 2013


