Avis de mise en concurrence
Procédure Adaptée
(article 28 du Code des Marchés Publics)
1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » 4 Ave des 3 Frères Arnaud, 04 400
BARCELONNETTE
TELEPHONE : 04 92 81 03 68
FAX : 04 92 81 51 67
Email : edaolafont@ubaye.com
2- REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
M. LANFRANCHI Michel, Président de la Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye
3- PROCEDURE DE PASSATION :
Procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics
4- OBJET DU MARCHE :
•

Fourniture & Impression d’objets publicitaires à la marque « Vallée Ubaye »

4- DUREE DU MARCHE :
• Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de la notification de l’ordre de
service au prestataire
5- CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :
-

le prix, 50 % sur une note de 0 à 10
les références et la qualité d’échantillons fournis: 30 % sur une note de 0 à 10
les délais de livraison, 20 % sur une note de 0 à 10

6 –LIEU OU L’ON PEUT REMETTRE LES OFFRES
Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » 4 Avenue des 3 Frères Arnaud, 04 400
BARCELONNETTE.
Les offres devront être remises par tout moyen permettant de justifier la date et l’heure de réception
sous pli cacheté portant la mention « ne pas ouvrir - Marché fourniture & impression d’objets
publicitaires à la marque Vallée Ubaye ».
7 – LES OFFRES SERONT COMPOSEES DES PIECES SUIVANTES :
•
•
•
•
•

•
•

•

DC1
DC2
NOTI2
Références et qualifications pour des prestations de même nature
Une note explicative des moyens mis en œuvre ainsi qu’une note précisant les
références du candidat – cette note sera accompagnée d’échantillons de goodies de
chaque produits demandés et réalisés par le candidat (ceux-ci pourront être sur
demande retournés à l’expéditeur une fois le choix du prestataire fait)
Le présent cahier des charges paraphé à toutes les pages, date et signé avec cachet
en dernière page
Le bordereau de prix, paraphé, daté et signé avec la précision des délais
d’exécution (il est précisé ici que ces délais s’entendent livraison effectuée, franco de
port)
Acte d’engagement daté et signé

Les 3 derniers documents étant à retirer aux services administratifs de la Communauté.

8- ADRESSE
OBTENUS

A LAQUELLE LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE

Service Tourisme
4 , av des 3 frères Arnaud
04400 Barcelonnette
Tél : 04 92 81 01 14
Mail : edaolafont@ubaye.com
Fax : 04 92 81 51 67
9- DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
Vendredi 14 mars à 16 h
10- DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION
le site Internet de la Collectivité : 14 février 2014
le Affichage portes Communauté : 14 février 2014
le BOAMP : 14 février 2014

