AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
REALISATION DES ESSAIS DE GARANTIES DE LA STATION D’EPURATION DE LA
CONDAMINE-CHATELARD (1.000 EH)

1- 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 :
Réalisation des essais de garanties de la station d’épuration de la CondamineChâtelard
3- Caractéristiques principales :
La capacité nominale de la STEP est de 1.000 EH.
Réalisation d’essais de garanties conformes au fascicule 81-II du CCTG
Marché régi par le CCAG-PI du 16 septembre 2009.
Essais à réaliser fin juillet – début août 2012.
Rendu des résultats avant le 31/08/2012.
4- 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.
5- Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires
peuvent être obtenus :
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
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6- Contenu des offres :
DC1 et DC2
Présentation de la société
Références pour prestations similaires sur les 3 dernières années
Moyens techniques et humains affectés à cette opération
Preuve d’une assurance valide pour les risques professionnels
Acte d’engagement complété et signé
CCP parafé et signé
Règlement de la consultation signé
Planning prévisionnel d’exécution
Note méthodologique (cf détail dans cahier des charges)
Mêmes justificatifs à fournir pour tous les sous-traitants ou co-traitants éventuels.
7- Critères d’attribution :
1) Prix : 70 %
2) Valeur technique (moyens, références, qualité et spécificité de la note
méthodologique) : 30 %
8- Date limite de réception des candidatures et des offres :
Lundi 04/06/2012 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.
9- Date d’envoi à la publication :
BOAMP : 25/04/2012
Site internet de la CCVU : www//ubaye.com le 25/04/2012
Affichage à la CCVU le 25/04/2012
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