Annonce 2010-01-01
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 : FOURNITURE, INSTALLATION ET GESTION D’UN PONT
MOBILE SUR LE CANAL DE L’OURCQ PENDANT DOUZE SEMAINES (7 juin –
29 août 2010)
Date et lieu d'exécution : Le pont mobile sera installé sur le canal de l’Ourcq au cœur
du Parc de la Villette entre les deux passerelles piétonnes. Il sera ouvert au public sept
jours sur sept du 7 juin au 29 août 2010 de 14 h 00 à 20 h 00.
Caractéristiques principales : Dans le cadre de la troisième édition d’un programme
intitulé L’été du Canal – L’Ourcq en fêtes visant à animer et mettre en valeur, dans le
domaine du tourisme et des loisirs, l’axe du canal de l’Ourcq pendant l’été 2010, un pont
mobile sera mis en place au cœur du Parc de la Villette, dans le but de rendre plus aisé,
pour le grand public, le passage d’une rive à l’autre du canal de l’Ourcq. Le pont mobile
devra permettre aux piétons d’effectuer la traversée du canal au niveau de la berge tout
en laissant le canal libre à la circulation fluviale à chaque passage de bateau.
La présente consultation concerne les prestations techniques relatives à la fourniture, à
l’installation et à la gestion de ce pont mobile.
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 50% dans le jugement des offres ;
2 - les références du candidat pour des prestations similaires ou proches ; 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 20 % 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 : mardi 26 janvier 2010 – 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 : 11 janvier 2010
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