LISTE QUESTIONS/REPONSES LIEES A LA CONSULATTION PRESTATIONS D’EVENEMENTIEL POUR LES EVENEMENTS ORGANISES PAR LE FPSPP ET
PRESTATIONS DE TRANSPORT ET D’HEBERGEMENT

Référence de la consultation : CONS-16-56167
DATE DE LA QUESTION
8 juin 2016

8 juin 2016

AUTEUR DE LA QUESTION
Colloquium

Meeting-pro

QUESTIONS
Question 1 : concernant le bpu lié à la restauration
sur quelle base devons-nous fixer en effet répondant
aux lots 1 à 5 il y aura une distorsion de prix entre les
régions.
Questions 2 : Nous répondons aux lots de 1 à 5 notre
réponse s’articule autour de la mise en place d’un
outil permettant de gérer vos inscriptions, et notre
proposition tarifaire tiens compte d’un volume
d’événements à organiser pour vous permettre une
économie d’échelle, si nous devions répondre lot par
lot notre proposition budgétaire sera plus élevée tant
sur la partie organisationnelle que sur l’outil
d’inscription, dans notre réponse nous avons intégré
un DC3 qui permet de faire la synthèse de notre offre
et par si nous répondons à chaque lot un par un vous
aurez 5 fois le même document
Bonjour,
Avez-vous des nouvelles au sujet des documents
rectificatifs ?
J'ai vu sur le site du FPSPP que les documents avez été
publiés, mais l'annexe 1.2 est juste un raccourci et pas
le document excel en tant que tel. Pouvez-vous nous
l'envoyer?
D'autre part souhaitez-vous un engagement ferme sur

REPONSES
Bonjour,
S’agissant du bpu restauration, il
n’y a pas de recommandation
quant au prix, c’est à vous de nous
faire une proposition sur la base
des prestations identifiées.
Par ailleurs, s’agissant de votre
proposition
budgétaire,
le
règlement
de
consultation
prévoyant un dossier par lot, pour
chaque lot auquel vous répondrez
il faudra bien déposer un dossier.
Cordialement,

Bonjour,
Vous trouverez ci-joint les annexes
rectificatives.
Etant
dans
une
procédure
formalisée, il nous faut un
engagement ferme sur les tarifs
d’hôtellerie.
Cordialement,

31 mai 2016
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27 mai 2016

Etat d’esprit

les tarifs d'hôtellerie ? En effet, il est très difficile de
s'engager sur de tels tarifs car les prix fluctuent selon
les quartiers et les dates.
Bonjour,
Mon collaborateur M. Carini est passé ce matin pour
déposer notre offre pour l'appel d'offres : Appel
d'offres - Accord-cadre à bons de commande multiattributaire prestations d’évènementiel pour les
évènements organisés par le FPSPP et prestations de
transport et d’hébergement
La personne présente sur place lui a dite que la date
de dépôt était décalée car il y avait un changement
sur le DCE, nous n'avons donc pas laissé notre dossier.
Toutefois quand je vais sur le site du FPSPP
(http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/appelsd-offres/appel-d-offres-en-cours), je ne vois aucune
information à ce sujet. Pouvez-vous me préciser ce
qu'il en est?
Cordialement,
Dans le cadre d'une réponse à plusieurs lots
différents, merci de me confirmer qu'il faut bien 2
dossiers différents pour chaque lot ; CHACUN étant
constitué d'un dossier de candidature et d'un dossier
offre

Bonjour,
L’avis est en cours de publication. Il
y a eu des ajouts et modifications
du cadre financier.
Le marché est donc prorogé
jusqu’au 17 juin 17H00.
Je vous tiendrai informée dès mise
en ligne officielle.
Cordialement,

Il faut un dossier de candidature
unique et autant de dossiers
d’offres que de lots pour lesquels
vous postulez.

La partie gauche concerne les prix pour une Le prix concerne une manifestation
manifestation d'une journée, que comprend la partie pour deux journées.
droite ? Je vous mets le tableau en pj

