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1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Office de Tourisme Ubaye Tourisme, association loi 1901, sise 4, Avenue des 3 Frères
Arnaud 04400 BARCELONNETTE, représenté par son Président en exercice, Monsieur
Rémi GUIBAL, dûment habilité aux fins de la présente,
Renseignements administratifs et ou techniques :
UBAYE TOURISME
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04400 BARCELONNETTE
Jean Sébastien EYMEOUD jeymeoud@ubaye.com
Tél 04 92 84 10 04
2. OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet les prestations de spectacles pyrotechniques pour les besoins
d’Ubaye Tourisme sur le territoire de la communauté de communes Vallée de l’Ubaye et
Serre-Ponçon (CCVUSP) ce pour les années 2017 et 2018.
Ubaye Tourisme, dans le cadre de ses activités, organise tout au long de l’année des
spectacles pyrotechniques lors de différentes manifestations (fête du 14 juillet, du 15 août, de
noël ou encore pour célébrer le passage de la nouvelle année…) et en différents lieux sur son
territoire de compétence (au sein d’une ville, d’un village, d’une station de ski ou encore au
bord d’un Lac…).
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.
Toutefois, il pourra être reconduit, dans les mêmes termes, au maximum une fois, pour une
même période et sans pouvoir dépasser quatre (4) ans.
4. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES




Le prix : 40 % sur une note de 0 à 40
La valeur technique (masse de matière active K1, K2, K3 ou K4) : 40 % sur une note
de 0 à 40
L'importance et la durée du bouquet final : 20 % sur une note de 0 à 20

Ubaye Tourisme Consultation N°2/2017 Avis de mise en concurrence : Spectacles pyrotechniques années
2017&2018
Page 2 / 4

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 : Spectacles pyrotechniques années 2017&2018 »
NE PAS OUVRIR
Les plis sont remis soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Ubaye Tourisme
Monsieur le Président
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
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 5.1du 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 3 février 2017 à 12h
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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

A,………………………………. LE……………………………………………………
LU ET APPROUVE
LE TITULAIRE (MANDATAIRE COMMUN
SI GROUPEMENT) SIGNATURE + CACHET
LE PRESIDENT D’UBAYE
TOURISME
REMI GUIBAL
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