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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Office de Tourisme Ubaye Tourisme, association loi 1901, sise 2 bis, Av. Ernest Pellotier –
Bât 26 - 04400 BARCELONNETTE, représenté par son Président en exercice, Monsieur
Sylvain VERDIER, dûment habilité aux fins de la présente,
Renseignements administratifs et ou techniques :
UBAYE TOURISME
2 bis, avenue Ernest Pellotier
Bât 26
04400 BARCELONNETTE
Eliane DAO-LAFONT edaolafont@ubaye.com Tel : 04 92 81 09 66

2. OBJET DU MARCHÉ
Le présent marché a pour objet la fourniture, l’impression ou le marquage, le conditionnement
et la livraison d’objets publicitaires destinés à Ubaye Tourisme dans le cadre de ses activités
au titre de l’année 2019.
Ubaye Tourisme, association loi 1901, a pour objet de contribuer au développement
touristique de la Vallée de l’Ubaye & Serre-Ponçon sous toutes ses formes, de promouvoir les
sites, les entreprises, les produits, les talents et les savoir-faire tout en favorisant la mise en
œuvre de stratégies économiques et touristiques.
Le périmètre d’intervention, dans les limites de sa compétence territoriale, est celui de la
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye & Serre-Ponçon (CCVUSP).

3. DUREE DU MARCHE
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la notification de l’ordre de service
au prestataire.
A l’issue de l’analyse le maitre d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les trois
meilleurs candidats.
4. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES




Le prix : 50 % sur une note de 0 à 10
La valeur technique (les références et la qualité des échantillons fournis) : 30% sur une
note de 0 à 10
Les délais de livraison : 20 % sur une note de 0 à 10
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5. REMISE DES OFFRES
Les plis sont présentés sous enveloppe cachetée comportant les mentions suivantes :
UBAYE TOURISME
A l’attention de Monsieur le Président
« Consultation : Fourniture et impression d’objets publicitaires 2019 »
NE PAS OUVRIR
Les plis sont remis soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Ubaye Tourisme
Monsieur le Président
2 bis avenue Ernest Pellotier - Bât 26
04400 BARCELONNETTE
soit contre récépissé à la même adresse du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

6. LE DOSSIER D’OFFRE EST COMPOSE DES PIECES SUIVANTES







Le présent cahier des charges (CC) paraphé à toutes les pages, daté et signé avec
cachet en dernière page ;
Le bordereau de prix unitaires (BP) dûment rempli, paraphé, daté et signé ;
L’acte d’engagement (AE) établi en un seul original daté et signé par un représentant
qualifié ;
La proposition technique incluant les éléments demandés dans le cadre de réponse
(article 5.1 du cahier des charges) ;
L'agrément préfectoral ou le certificat de qualification requis pour les prestations ;
La copie de l’assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages aux biens et
personnes ;

7. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

Vendredi 29 mars 2019 à 12h00.
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8. MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Le présent dossier d’appel d’offres est disponible gratuitement et exclusivement en format de
consultation informatique et numérique. Pour l’obtenir se rendre sur le site internet
www.ubaye.com à la rubrique Espace presse et pro, onglet Consultations et en faire la
demande.
Contenu du dossier de consultation :




Le présent cahier des charges (CC) ;
L’acte d’engagement (AE) ;
Le bordereau de prix unitaires (BP) ;

Aucun document papier document DCE ne sera expédié par courrier aux candidats.
Tous les candidats ayant l’intention de présenter une offre à la présente consultation, devront
au préalable s’identifier auprès d’Ubaye Tourisme en envoyant un mail à l’adresse suivante :
bheulot@ubaye.com
9 . VOIX DE RECOURS
Tribunal administratif de Marseille
2224 Rue Breteuil - 13 006 Marseille
Téléphone : 04 91 13 48 13 - Télécopie : 04 91 81 13 87
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr
A ,………………………………. LE……………………………………………………
LU ET APPROUVE

LE TITULAIRE (MANDATAIRE
COMMUN
SI GROUPEMENT) SIGNATURE +
CACHET

LE PRESIDENT D’UBAYE TOURISME
SYLVAIN VERDIER
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