Avis de mise en concurrence
Procédure Adaptée
(Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

1 - IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04400 BARCELONNETTE
Tel. 04 92 81 22 05 – Fax 04 92 81 51 67
info@ubaye.com / www.ccvu.fr

2 - REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
M. MARTIN Jacques, Président de la Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye

3 - PROCÉDURE DE PASSATION :
Un marché à procédure adapté (selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)
- TYPE : prestations de services

4 - OBJET DU MARCHE :
- Voyage scolaire de fin d’année 2017 à Paris pour les élèves de la Vallée de l’Ubaye du lundi au samedi au
printemps 2017 avec visites imposées par la communauté des communes Vallée de l’Ubaye

5 – CARACTERISTIQUES :
Voyage à PARIS à caractère pédagogique pour
- Minimum 35 élèves
- Maximum 60 élèves
Du Lundi au Samedi
Départ le lundi matin
Retour de nuit avec arrivée le samedi matin à Barcelonnette
1 accompagnateur pour 7 enfants

6 – Contenu des offres :
-

DC1, DC2 ou équivalents
Lettre de commande complétée, datée et signée
Cahier des charges parafé sur toutes les pages, daté et signé
Immatriculation tourisme
Proposition de contrat
Assurance assistance annulation
Agrément Education Nationale de l’hébergement
Mémoire technique explicatif des prestations proposées (visites au jour le jour, hébergement, cars)

7 - CRITERES DE SELECTION DU MARCHE :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
- Du prix : 60% sur une note maximale de 10/10
- De l’ensemble des prestations, nature de l’hébergement proposé et confort des cars, éléments appréciés
dans le mémoire technique et justificatif établi par le prestataire : 40% sur une note maximale de 10/10

8 - DATE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES :
- au vendredi 26 Août 2016, avant 16 heures.

9 - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
Exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Référence à indiquer : OFFRE POUR VOYAGE SCOLAIRE 2017- NE PAS OUVRIR
Les pièces constitutives du dossier à remettre sont précisées dans le dossier de consultation.

10 - LIEU OU REMETTRE LES OFFRES :
Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » direction du tourisme
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04400 BARCELONNETTE
Exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Tél. : 04 92 81 22 05 / e-mail : gsilve@ubaye.com

11 - DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION :
BOAMP : le 1er août 2016
Site internet www.ccvu.fr: le 1er août 2016
Affichage porte de la Communauté de Communes « Vallée de l'Ubaye » : le 1er août 2016

