
Annonce 2009-11-01

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 Luc Fauchois,  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 : Etude sur le plâtre comme thème de valorisation 
touristique en Seine-Saint-Denis

Date d'exécution et territoire concerné : L’étude se déroulera à partir du premier 
trimestre 2010 sur une durée de 6 mois. Elle est centrée sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis mais pourra concerner les territoires voisins, notamment celui de la ville 
de Paris.

Caractéristiques principales : Dans le cadre du programme d’action du pôle touristique 
régional Seine-Saint-Denis approuvé par la Région Ile-de-France et le Département de la 
Seine-Saint-Denis, le Comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis assure 
la maîtrise d’ouvrage d’une étude sur le plâtre comme thème de valorisation touristique 
en Seine-Saint-Denis. La présente consultation concerne les prestations de service 
relatives à la réalisation de cette étude.
 
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 : 
- la qualité et la rigueur du mémoire technique explicatif et détaillé; ce critère sera 
valorisé à hauteur de 40 % ;

- les références du candidat notamment dans le domaine de la valorisation touristique 
liée à la culture scientifique et technique ; ce critère sera valorisé à hauteur de 30 % ;

- les prix des prestations proposées ; ce critère sera valorisé à hauteur de 30 %.

 
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 : vendredi 4 décembre 2009, 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 : 2 novembre 2009. 
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