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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ubaye Tourisme (04)
2 bis, Avenue Ernest Pellotier
Bât 26
04400 Barcelonnette

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Ubaye Tourisme (04), Directeur Général, 2 bis, Avenue Ernest Pellotier Bât 26, 04400 Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 076402501.
E-mail : areis@ubaye.com.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.ubaye.com
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Conception de supports de communication et conseil en création visuelle
Lieu de livraison
Ubaye Tourisme 04400 Barcelonnette

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Conception de supports de communication et conseil en création visuelle. Conseil Marketing touristique
Tableau de caractéristiques
Objet de la consultation
Acheteur
Type de contrat
Structure
Durée
Pénalités de retard
Nature des prix

Conception de supports de
communication et conseil en
création visuelle
Office de Tourisme Ubaye
Tourisme
Accord cadre à bons de
commande sans minimum sans
maximum mono-attributaire de
services
Aucun lot
4 ans
A définir
Prix forfaitaires et unitaires

Des variantes seront prises en considération : Oui
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des candidatures
Mardi 16 février 2021 - 00:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 avril 2021

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
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- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans
le cadre du formulaire DC2, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Chaque candidat ou chaque opérateur économique proposé dans la candidature devra produire les pièces suivantes :
Commentaire :
Lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent)
Tout document justifiant des capacités techniques ou professionnelles (CV, références de prestations de moins de 3 ans…)
Attestations d’assurance valide au moment de l’attribution
Extrait KBIS de moins de trois mois lors de l’attribution
Attestation fiscale valide pour l’année en cours
Attestation sociale datée de moins de six mois lors de l’attribution

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Le prix, jugé sur la base du montant du bordereau de prix unitaire 40%
2: La valeur technique, jugée sur la base des éléments fournis au MJO 50%
3: Délai 10%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
Voir Règlement de Consultation Doc 01.RC
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Voir Règlement de Consultation Doc 01.RC

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Ubaye Tourisme 2Bis Ave Ernest Pellotier , à l'attention de Anabel Reis , 04400 Barcelonnette, FRANCE. E-mail : areis@ubaye.com. URL :
http://www.ubaye.com.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Ubaye Tourisme , à l'attention de Alice Sauvage , , FRANCE. E-mail : asauvage@ubaye.com.

Date d'envoi du présent avis
19 janvier 2021
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