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Avis d'appel public à la concurrence 

 
 

Office de Tourisme de Cassis. 

 Mme Carole CLOUET, Directrice 

Quai des Moulins 13260 Cassis 

tél. : 04 42 01 67 86 

courriel : direction@ot-cassis.com  

adresse internet du profil acheteur : www.ot-cassis.com  

  

Type de pouvoir adjudicateur : EPIC 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Office de tourisme 

 

Objet du marché  de transfert navette un commentaire 

touristique 

Référence  2017.01 

Nature Marché de services  

Type Achat 

Mode MAPA 

Durée  5 mois du 1er mai au 30 septembre 2017 

 

Description de navettes ayant pour but de 

transporter des touristes arrivant en autocars avec diffusion de commentaires 

touristiques en français et en anglais du 1er mai au 30 septembre de 9h15 à 

18h00, du parking des autocars situé au Parking des Gorguettes  au Centre-

Ville arrêt Viguerie 

Nomenclature 60.14 

Forme Division en lots : non 

 Les variantes sont refusées 

Financement Paiement par mandat administratif sous 30 jours à compter de la réception des 

 

Forme juridique - candidat individuel 

 - Groupement solidaire 
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 Le jugement des offres sera effectué par l'Office de Tourisme en fonction des 

critères suivants : 

 Valeur technique ................................. 60 %  

 

prestation) se décomposent comme suit : 

Moyens techniques (Performance des véhicules, véhicules  

de réserve, véhicules complémentaires)  .... 30 %       

Véhicules écologiques ou répondant à des critères « durables »  5 % 

Moyens humains dédiés au service ............. 20 %           

Chauffeurs bilingues anglais .......................  5 % 

 

 Prix ...................................................... 40 % 

 

Documents 

www.ot-cassis.com  

 Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez-les par voie 

postale ou par mail à Office de Tourisme - Service Administratif - Parking des 

Gorguettes - Avenue des Gorguettes - 13260 CASSIS 

 Tel : 04.42.01.67.86 administration@ot-cassis.com  

Offres  Remise des offres le 7 avril 2017 à 11h00 au plus tard 

  

  

Dépôts suivante 

 Office de Tourisme - Service Administratif - Parking des Gorguettes - Avenue 

des Gorguettes - 13260 CASSIS 

 Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

 

 Renseignements complémentaires : 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service 

administratif, Parking des Gorguettes - Avenue des Gorguettes 13260 Cassis, tél. : 04 42 01 67 86, 

courriel : administration@ot-cassis.com , adresse internet du profil acheteur : www.ot-cassis.com  

   

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels  :  

Les dossiers de consultation sont téléchargeables gratuitement sur notre site Internet. 

Sous critères 
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