
Annonce 2012-04-01 
 

 

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 
Fax : 01 49 15 98 99, courriel : achats@tourisme93.com, adresse internet : 
http://www.tourisme93.com.  
 
Objet du marché : ETUDE-EXPERIMENTATION POUR LA DEFINITION, LA 
CREATION ET LA MISE EN OEUVRE DE PRODUITS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 
SUR LES SECTIONS A GRAND ET A PETIT GABARIT DU CANAL DE L’OURCQ, 
ENTRE PARIS ET LA SEINE-ET-MARNE 
 
 
Caractéristiques principales :  Afin d’encourager le développement de produits 
touristiques valorisant le canal de l’Ourcq sur ses sections à grand et à petit gabarit grâce 
à des embarcations nouvelle génération, une dotation sera attribuée pour faciliter l’étude 
des contraintes liées au site et au marché, la recherche et l’amortissement de l’achat ou 
de la fabrication d’une embarcation adaptée ainsi que les premiers pas de son 
exploitation commerciale. Les candidats s’engagent à exploiter la ou les embarcation(s) 
sur le canal de l’Ourcq pendant un délai minimal de 5 ans.  

 
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 compréhension de la problématique par le candidat et la prise en compte par ce 
dernier des contraintes spécifiques du canal de l’Ourcq. Ce critère sera valorisé à hauteur 
de 40% dans le jugement des offres ; 
 
2 – la qualité et la crédibilité de la proposition technique explicative détaillée. Ce critère 
sera valorisé à hauteur de 40% dans le jugement des offres ; 

 

3 – l’aspect innovant de la proposition. 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 75 000 € HT et inférieur au seuil réglementaire pour les marchés de 
fournitures et de services. 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 mai 2012 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 : vendredi 27 avril 2012 


