AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE
STATION D’EPURATION AU VILLAGE DE MEYRONNES (04 530)
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Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :

Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
Mail : administration@ubaye.com
2-

Objet du marché :

Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle station d’épuration au village de
Meyronnes (04 530)
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Caractéristiques principales :

Mission de maîtrise d’œuvre – Loi MOP – Catégorie Infrastructures (construction neuve)
comprenant les missions :
• AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
• mission complémentaire pour l’élaboration du dossier de déclaration « Loi sur l’Eau »
• option obligatoire : mission complémentaire pour l’élaboration du dossier « infiltration »,
comprenant une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, en vertu de
l’article 8 de l’arrêté du 21/07/2015, pour montrer la possibilité et l’acceptabilité de
l’infiltration
Le marché n’est pas alloti. Il comporte une option obligatoire, qui sera retenue ou pas au moment
de la notification.
Le rendu de l’AVP servira de base au maître d’ouvrage pour les demandes de subventions.
Programme d’opération du maître d’ouvrage fourni avec le DCE.
Capacité prévisionnelle de la station d’épuration : 220 équivalents-habitants (EH)
Coût prévisionnel travaux : 210.000 € HT
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Procédure de passation du marché :

Procédure adaptée en application des articles 26-II-2°, 28 et 29 du Code des Marchés Publics.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les candidats à l’issue de l’analyse
des offres.
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Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires peuvent être
obtenus

Dossier de consultation des entreprises et renseignements complémentaires à demander à la
Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » aux coordonnées ci-dessous :
Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 05 60
Fax : 04 92 81 15 26
Mail : mplantier@ubaye.com
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Contenu des offres :
DC1, DC2
Extrait Kbis
Présentation de la société
Références pour prestations similaires sur les 3 dernières années
Moyens techniques et humains affectés à cette opération
Acte d’engagement complété et signé
CCP paraphé et signé
Règlement de la consultation signé
Note méthodologique

Mêmes justificatifs à fournir pour tous les sous-traitants ou co-traitants éventuels.
Les attestations sociales, fiscales et assurances devront être fournies par l’entreprise retenue
avant notification du marché.
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Critères d’attribution :
1) Prix : 50 %
2) Valeur technique (moyens, références, qualité et spécificité de la note
méthodologique) : 40 %
3) Délai (uniquement AVP, dossier « Loi sur l’Eau », dossier « infiltration », PRO et
DCE) : 10 %
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Date limite de réception des candidatures et des offres :
Mercredi 06/04/2016 à 12h00
Transmission des offres à la Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
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Date d’envoi à la publication :

BOAMP : 10/03/2016
Site internet de la CCVU : www.ccvu.fr le 10/03/2016
Affichage à la CCVU le 10/03/2016
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