CCVUSP - REGIE UBAYE SKI
Avis d’Appel Public à la Concurrence
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Régie Ubaye Ski, 4 Avenue des trois frères Arnaud, 04 400 BARCELONNETTE
 : 04 92 81 01 57
 : regie@sauze.com
REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Madame VAGINAY RICOURT Sophie Présidente de la Communauté de Communes Vallée de
l’Ubaye Serre Ponçons. - Régie Ubaye Ski.
TYPE DE PROCEDURE
Procédure adaptée, article 2123-1 du code de la commande publique
OBJET DU MARCHE :
Elaboration d’un master plan « ski et activités Outdoor » pour les sites exploités par la Régie Ubaye
Ski associés aux filières de pleine nature de la vallée de l’Ubaye.
DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION
Début de la prestation prévue vers le 1er juin 2022. Durée indicative de la mission 16 mois.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des plis des
candidats.
CARACTERISTIQUES :
Le marché porte sur une stratégie de positionnement et de développement des différents sites
exploités par la Régie Ubaye Ski, qui comporte trois sites Alpins (Le Sauze, Sainte-Anne et Larche) et
trois sites nordiques (Larche, Saint Paul sur Ubaye et le Golf de Barcelonnette).
Le marché porte également sur une stratégie de développement, d’organisation et de gestion des
infrastructures dédiées aux activités de pleine nature organisés par filières sur l’ensemble du territoire
de la CCVUSP : sentiers de randonnée pédestre, VTT et équestre, nautisme et eau vive,
Cyclotourisme, Vol libre, Sports de grimpe.
Le marché portera enfin sur la stratégie d’intégration et de complémentarité des deux types d’offre
précisées ci-dessus, dans une optique de transition touristique quatre saisons orientées vers une offre
qualitative, originale et lisible à l’échelle de la vallée.
Ces éléments seront déclinés dans un master-plan, qui comprendra un volet stratégique, un volet
technique et un volet financier.
VARIANTES :
Les variantes ne sont pas autorisées
DIVISIONS EN LOTS :
Le marché n’est pas alloti
LES CANDIDATURES ET LES OFFRES SERONT COMPOSEES DES PIECES SUIVANTES :

•
•
•
•

DC1 et DC2
Cahier des charges techniques particulières signé
Cahier des charges administratives particulières signé
Un mémoire technique justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat remis avec l'offre.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 15 Avril 2022- 12 :00
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
18 Février 2022

