AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*********
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION D’UN OUVRAGE DE
FRANCHISSEMENT DE L’UBAYE A SAINT PAUL SUR UBAYE.

1- Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :
Mairie de St Paul sur Ubaye
Le village
04 530 ST PAUL SUR UBAYE
Tèl. : 04 92 84 31 09
mairie.stpaul.ubaye@orange.fr
2- Objet du marché :
Mission de maîtrise d’œuvre visant la conception et la réalisation d’un ouvrage de
franchissement de l’Ubaye, de type pont fusible au lieu de la grave à Saint Paul sur
Ubaye.
3-Caractéristiques principales :
Le présent marché est découpé en tranches :
La tranche ferme comprend :
- La MOE de l’opération – phase étude (études préalables, AVP)
- La rédaction des dossiers d’autorisation préalable et accompagnement du MO
La tranche conditionnelle 1 (TC1) comprend :
- La MOE de l’opération – phase étude (PRO →ACT)
La tranche conditionnelle 2 (TC2) comprend :
- La MOE de l’opération – phase travaux (ACT→AOR)
4 Procédure de passation du marché
Procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marché Public.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les 3 premiers candidats à
l’issue de l’analyse des offres.
5- Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de St Paul sur Ubaye
Le village
04 530 ST PAUL SUR UBAYE
Tèl. : 04 92 84 31 09
mairie.stpaul.ubaye@orange.fr
6- Renseignements complémentaires :
Renseignements d’ordre administratif :
- M. Jan BEHETS – Maire de Saint Paul sur Ubaye : 04.92.84.31.09
Renseignements d’ordre technique :
- Mme Aurélie PAINDAVOINE – Syndicat Mixte de Protection contre les Crues
dans le bassin Ubaye Ubayette .4 avenue des 3 Frères Arnaud – 04 400
BARCELONNETTE Tèl : 04.92.81.05.67 ou smpcu@ubaye.com
7- Présentation des offres :
DC1 et DC2
Qualification ou références requises obligatoires (cf. détail dans RC).
Acte d’Engagement complété et signé
CCP parafé et signé
La décomposition du prix global et forfaitaire complétée et signée
Mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
l’exécution du marché (cf détail dans RC).
8- Critères d’attribution :
-Valeur technique : 60 points (cf. détail dans RC).
-Montant de l’offre : 40 points (cf. détail dans RC).

9- Date limite de réception des offres :
Lundi 7 septembre 2015 à 12h.

10- Date d’envoi à la publication :
Publié le jeudi 6 août 2015

