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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA
 
Correspondant : Mme Catherine Narcisse, 34 boulevard de Boisguilbert BP 4075, 76022 Rouen cedex 3 france,
tél. : 02 35 52 54 47, courriel : catherine.narcisse@haropaports.com, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Objet du marché : Location d'un bateau de croisière fluviale pouvant accueillir 100 invités à découvrir les
différents voiliers et bateaux accueillis pour l'ARMADA à Rouen du 6 au 15 juin 2019.
 
Catégorie de services : 19
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 60653000
• Objets complémentaires : 63514000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Ponton d'honneur, quai de Seine, 76000 Rouen
 
Code NUTS : FRD22
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs
 

• Valeur estimée (HT) : entre 0 et 143000 euros (Euros)
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 06 juin 2019 et jusqu'au 15 juin 2019
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (40 %)
• Qualité du bateau, de la sonorisation et du guide conférencier (30 %)
• Disponibilité du bateau par rapport au planning présenté (30 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 25 février 2019 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Bateau-Armada-2019
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 février 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_BuMQpoXWVf
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