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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
de la Vallée de l'Ubaye Serre
Ponçon (04)
4 avenue des 3 Frères Arnaud
04400 Barcelonnette

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04), Sophie Vaginay, 4 avenue des 3 Frères Arnaud, 04400
Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 492812823. Fax : +33 492811526. E-mail : technique@ccvusp.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ccvusp.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

Description du marché
Objet du marché
Construction d'une nouvelle déchetterie de la Terrasse sur la commune d'Ubaye Serre Ponçon.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112500, 45200000, 45262522, 45232130
Lieu d'exécution
zone artisanale les Terrasses 04340 Ubaye Serre Ponçon
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
Le marché est divisé en 2 lots :
lot 1 VRD
Lot 2 Maçonnerie
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non.
Des variantes seront prises en considération : Oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui.
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Date prévisionnelle de commencement des travaux
03 septembre 2018

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 10 août 2018 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des
bilans est obligatoire en vertu de la loi (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
L'acte d'engagement complété, paraphé, daté et signé
Le CCAP a accepter, parapher et signer
Le CCTP a accepter, parapher et signer
Le BPU à compléter, parapher et signer
Le DQE à compléter, parapher et signer
Un mémoire justificatif
Commentaire :
le maitre d'ouvrage se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats les mieux placés.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 60%
2: Valeur technique 30%
3: Délai 10%
Une enchère électronique sera effectuée : Non.

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
CCVUSP_04_A_20180718W_2

Procédures de recours
Organe chargé des procédures de médiation
Comité inter- régional de règlement am 22 BD Paul Peytral 13282 Marseille FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Sarl Aménagement des Espaces de Vie Bât IC5 Micropolis , à l'attention de Nelly CIKOJEVIC , 05000 Gap, FRANCE. Tél. +33 492454256.
E-mail : baev@wanadoo.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : VRD
Description succinte :
ce lot comprend:
- terrassement et voirie
- réseaux eaux pluviales et potables
- Eclairage
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45112500 , 45232150 , 45232130
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LOT N° 2 : Maçonnerie
Description succinte :
Les murs des quais seront en béton armé, coulé en place ou préfabriqués.
Le Lot 1 aura réalisé les terrassements principaux. Il restera au présent lot le terrassement de la semelle qui sera à encastrer dans
les marnes présentes (cf. rapport géotechnique).
Le garde-corps sur les murs sera ponctuellement articulé et complètement rabattable sur 2 m de large au droit de chaque benne.
La finition du mur sera brut de décoffrage, avec un chanfrein type goutte d’eau sur le dessus. L’entreprise s’appliquera pour le
coffrage.
L’hypothèse de ferraillage est de 75 kg/m3.Le be Millet réalisera les plans d’exécution sous réserve de rester sur cette solution de
base.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45262522
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