Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de Barcelonnette Hotel de Ville Place Valle de
bravo, 04400 Barcelonnette 04 92 80 79 00 mairie@ville-barcelonnette.fr
Objet du marché : Le présent marché a pour objet de rénover la couverture en zinc et la charpente de la
véranda (environ 31 m²) accolée à La Sapinière, villa datant de la fin du 19ème siècle et siège du Musée de la
Vallée.
Ce marché s'inscrit dans le cadre d'une opération plus large visant à présenter, dans une véranda rénovée et
fermée, une nouvelle muséographie.
Des travaux d'assainissement/confortement de la villa auront lieu à la même période, à l'automne 2018.
Durée du marché : Les travaux, d'une durée maximale de 3 semaines, débuteront fin septembre/début octobre
2018 et devront être achevés au plus tôt, avant la saison froide.
Nombre et consistance des lots : Marché non alloti
Procédure de passation : Procédure adaptée (article 27 CMP)
Critères de sélection : Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux des
textes réglementaires des marchés publics (ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
Publics) selon les critères indiqués ci-dessous :
1. le prix : 40% note prix de l'offre n = 10 - {(offre n / offre mini acceptable) - 1} x 10
2. la valeur technique (références, moyens humains et matériels mis en oeuvre, le cas échéant
pertinence de la variante ou de l'option proposée, ...): 40%
3. le délai global d'exécution (préparation incluse) : 20%
Date limite de remise des offres : 12/09/18 – 14H
Adresse Internet : Le dossier est gratuitement téléchargeable sur le site klekoon.com.
Lien direct:
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=73629
Renseignements divers :
- renseignements techniques:
* Michèle DURET BLACAS, Maître d'oeuvre des travaux, mdb.architecture@wanadoo.fr
* Patrick DERQUENNES (Services techniques), dst@ville-barcelonnette.fr (absent pour une semaine à la miaoût)
- renseignements administratifs: Cyril LAUNAY, Service des marchés publics,
consultation@villebarcelonnette . 04 92 80 79 01
La visite du site par les candidats avant la remise de l'offre est vivement recommandée.
Les candidats peuvent prendre contact avec Mr Patrick DERQUENNES (Services techniques) à
dst@ville-barcelonnette.fr (absent pour une semaine à la mi-août).
Le site se trouve dans un parc public libre d'accès.

