Régie du Sauze Super Sauze Ubaye

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
REMPLACEMENT DU CABLE DU TELESIEGE DU SAUZE
STATION DU SAUZE SUPER SAUZE – 04 400 ENCHASTRAYES
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Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :

Régie du Sauze Super Sauze Ubaye
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 01 57
Mail : regie@sauze.com
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Objet du marché :

Remplacement du câble du télésiège du Sauze sur la station du Sauze Super Sauze (04 400
ENCHASTRAYES)
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Caractéristiques principales :

Principales caractéristiques :
• Diamètre du câble : 33 mm
• Longueur de ligne du télésiège : 1564 m
• Longueur approximative du câble : 3200 m
Le marché est alloti comme suit :
• Lot 1 : Fourniture du câble et épissure
• Lot 2 : Dépose, déroulage, assistance à l’épissure et remise en tension du câble
Chaque lot comporte une tranche conditionnelle pour le « premier raccourcissement du câble », qui pourra
être notifiée dans un délai de 5 ans.
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Réception des travaux avant le 1 octobre 2016.
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Procédure de passation du marché :

Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de négocier avec les entreprises candidates à l'issue de l'analyse
des offres. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l’article 27 sus-cité, si les offres initiales lui paraissent
adaptées, le maître d’ouvrage pourra attribuer le marché sans recourir à la négociation.
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Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires peuvent être obtenus

Dossier de consultation des entreprises disponible sur la plateforme de dématérialisation du maître
d’ouvrage sur www.boamp.fr ou transmission par mail sur demande à iarnaud@ubaye.com .
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Les candidats pourront obtenir tout renseignement complémentaire au plus tard CINQ (5) jours avant la
date limite de remises des offres, auprès de :

Renseignements techniques :
M. REYNIER Jean-Luc

M. ARLAUD Laurent
Maître d’œuvre
Cabinet ERIC
13 b, rue de la Tuilerie
38 170 SEYSSINET-PARISET
Tel : 04 38 12 35 10
Fax : 04 76 70 19 88
Mail : l.arlaud@cabinet-eric.com

Directeur d’exploitation
Régie du Sauze Super Sauze Ubaye
Immeuble le Salto
Le Sauze
04 400 ENCHASTRAYES
Tél : 04 92 81 01 57 / 06 43 98 09 85
Mail : technique@sauze.com

Renseignements administratifs :
M. PLANTIER Marc
Responsable Travaux
Communauté de Communes « Vallée de
l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 05 60 / 06 42 22 36 73
Mail : mplantier@ubaye.com
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Mme ARNAUD Isabelle
Responsable Marchés
Communauté de Communes « Vallée de
l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 28 23
Mail : iarnaud@ubaye.com

Contenu des offres :
DC1, DC2 ou équivalent
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
Devis détaillé
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)
2)
3)
4)

Prix : 60 %
Valeur technique (moyens, références, qualité et spécificité de la note méthodologique) : 30 %
Délai : 5 %
Critère environnemental (certifications éventuelles et démarche qualité, prise en compte
environnementale dans le mémoire justificatif, provenance du câble) : 5 %

Remplacement du câble du télésiège du Sauze – Station du Sauze Super Sauze

2/3

8-

Date limite de réception des candidatures et des offres :
Mercredi 18/05/2016 à 12h00
Transmission des offres sous support papier par lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise contre récépissé à :
Régie du Sauze Super Sauze Ubaye
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Ou transmission électronique sur la plateforme de dématérialisation du maître d’ouvrage sur
www.boamp.fr .
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Date d’envoi à la publication :

BOAMP : 20/04/2016
Site internet de la CCVU : www.ccvu.fr le 20/04/2016
Affichage à la CCVU le 20/04/2016
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