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Référence TED 2019/S 133-327030

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Syndicat des Transports Île-de-France, Numéro national d'identification : 28750007800020, 3,
Point(s) de contact : Mr. Laurent PROBST, Directeur Général du STIF - DGA-RESS/AJ, 75009, paris, F,
Téléphone : (+33) 1 47 53 28 00, Courriel : procedures.transport-touristique@iledefrance-mobilites.fr, 
Code NUTS : FR
Adresse(s) Internet :
Adresse principale : https://www.iledefrance-mobilites.fr
Adresse du profil acheteur :

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Adresse à laquelle des Informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : autorité organisatrice des transports

SECTION Il : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : sourcing relatif aux dessertes des sites patrimoniaux du territoire de la région Île-de-France
Numéro de référence : avis de sourcing
ll.1.2) Code CPV principal : Descripteur principal : 60100000
Descripteur supplémentaire :
ll.1.3)Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : Afin de préparer la mise en place de services de transport qui permettraient de desservir les sites patrimoniaux du territoire
de la région Île-de-France, et en particuller de la grande couronne, Île-de-France Mobilités et le Comité régional du tourisme souhaitent consulter les acteurs
du secteur afin de connaître et déterminer notamment les contours du marché, l'intérêt des opérateurs économiques pour une consultation ultérieure, les
caractéristiques des offres éventuelles, la nature du service qui serait mis en place et les conditions d'équilibre économique de l'activité.
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Etude, Transport

II.2) DESCRIPTION
ll.2.1) Intitulé : Lot n°:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : Code CPV principal : 60100000
Descripteur supplémentaire : Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR - Lieu principal d'exécution : Région Île-de-France
ll.2.4) Description des prestations : Île-de-France Mobilités et le Comité régional du tourisme souhaitent consulter les acteurs du secteur afin de connaître
et déterminer notamment les contours du marché, l'intérêt des opérateurs économiques pour une consultation ultérieure, les caractéristiques des offres
éventuelles, la nature du service qui serait mis en place et les conditions d'équilibre économique de l'activité.
II.2.14) Informations complémentaires : Les résultats du sourcing permettront à Île-de-France Mobilités, en lien avec le Comité régional du tourisme,
de déterminer l'opportunité d'engager une consultation visant à l'organisation de services de transport touristique permettant d'assurer les dessertes des sites
de la région Île-de-France ou d'apporter un soutien à de tels services.
Mots descripteurs : Etude, Transport

II.3) DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION : 10 juillet 2019

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Vl.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cet avis d'information a pour objet d'organiser un sourcing. Les opérateurs intéressés devront faire une demande de transmission du règlement de sourcing
à l'adresse suivante : procedures.transporttouristique@iledefrance-mobilites.fr, et devront faire connaître leur intérêt au sourcing avant le 10
septembre 2019 à 12 heures à la même adresse. Ils sont libres de déposer un dossier, une proposition ou tout autre document qu'ils jugent pertinents
en vue de la suite du sourcing. Lorsqu'ils manifesteront leur intérêt au sourcing, les opérateurs indiqueront, a minima, les coordonnées d'une personne
référente en leur sein, qu'île-de-france Mobilités pourra contacter en vue d'organiser des réunions échanges. Ces réunions, qui seront tenues avec chaque
opérateur ayant fait connaître son intérêt au sourcing, se dérouleront fin septembre 2019. Les dates exactes de ces réunions seront communiquées sans délais
après la manifestation d'intérêt des opérateurs le 10 septembre 2019. Tous les échanges écrits ou oraux entre Île-De-France Mobilités et les opérateurs se
dérouleront en langue française. Les différentes informations qu'Île-de-france Mobilités transmettra aux opérateurs le seront à l'adresse courriel de la personne
référente indiquée par chaque opérateur ayant manifesté son intérêt au sourcing. Aucune indemnité ne sera attribuée aux opérateurs en raison de leur
participation au sourcing.

Vl.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 10 juillet 2019

AVIS D’INFORMATION


