AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
REHABILITATION DU BATIMENT 26 DU QUARTIER CRAPLET
A BARCELONNETTE EN HOTEL D’ENTREPRISES, HOTEL DES IMPOTS ET SALLES
ASSOCIATIVES
LOT 5.3 CLOISONS, DOUBLAGES, FAUX-PLAFONDS ACOUSTIQUES
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Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :

Groupement de commande entre :
Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTETél : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
Mail : administration@ubaye.com
Commune de Barcelonnette
Hôtel de Ville
Place Valle de Bravo
04400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 80 79 00
Mail : consultation@barcelonnette.com
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Objet du marché :

Réhabilitation du bâtiment 26 (ancien PC) du quartier Craplet à Barcelonnette, en hôtel
d’entreprises, hôtel des impôts et salles associatives.
Lot 5.3 « cloisons, doublages, faux-plafonds acoustiques »
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Caractéristiques principales :

Bâtiment de 4 niveaux, 1400 m² de SHON. Classement CPV : 45262700-8.
Début souhaité d’exécution des travaux : mars-avril 2012
Durée prévisionnelle : 6 mois
Le marché se décompose en 12 lots :
1- GROS OEUVRE-MACONNERIE VRD
2- ISOLATION EXTERIEURE, BARDAGE ET COUVERTURE
3- MENUISERIES ALU, PORTES AUTOMATIQUES
4- SERRURERIE
5.1- MENUISERIES INTERIEURES BOIS, MOBILIER.
5.2- MURS MOBILES
5.3- CLOISONS-DOUBLAGES, FAUX-PLAFONDS ACOUSTIQUES
6- CARRELAGES-FAIENCES
7- PEINTURE-REVETEMENTS
8- PLOMBERIE-SANITAIRE-VMC-CHAUFFAGE
9- ELECTRICITE
10- ASCENSEUR
Tous les lots sauf le 5.3 sont déjà attribués. Le lot 5.3 « cloisons, doublages, faux-plafonds
acoustiques » a été déclaré infructueux et fait donc l’objet d’une nouvelle consultation.
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Le candidat devra scinder son offre financière en deux (sous-lot « a » pour CCVU et
sous-lot « b » pour Mairie de Barcelonnette), selon la décomposition précisée dans le
DCE.
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Procédure de passation du marché :

Procédure adaptée en application des articles 28 et 40 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

Date limite d’obtention du dossier de consultation : Mercredi 7 mars 2012
Les dossiers sont téléchargeables gratuitement aux adresses suivantes :
• Site FTP de téléchargement sur le site www.ubaye.com (adresse précise à demander
à la CCVU)
Les plans sont disponibles en version papier selon les conditions ci-dessous et sur demande
écrite (mail ou fax) auprès de la CCVU et/ou de Secret Services à Gap (Tel 04.92.51.27.42 –
secret.services@orange.fr) :
•
•
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Frais de reprographie des plans : une participation de 27,31 €, non remboursable est
demandée à toutes les entreprises désirant les plans sous forme papier.
Conditions et mode de paiement : par paiement direct à Secret Services

Visite obligatoire des lieux :

La visite sur site préalable à la remise de l’offre n’est pas obligatoire, mais le titulaire sera
réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les spécificités du site.
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Contenu des offres :

Les entreprises remettront sous simple enveloppe :
En exemplaire unique :
•

Un dossier administratif comportant les principales références de l’entreprise, les
formulaires normalisés DC1 et DC2 et les attestations d’assurance de l’entreprise
(RC et décennale) ainsi que, si possible, le formulaire NOTI 2 (celui-ci pourra être
fourni dans un délai de 10 jours maximum par le candidat retenu sur demande du
pouvoir adjudicateur).

•

Un mémoire explicatif et justificatif de l’offre en prix et en délai comportant
notamment les éléments relatifs à la capacité de l’entreprise en moyens humains
et techniques à exécuter le chantier vis-à-vis des contraintes techniques et des
délais, la méthodologie proposée pour l’organisation du chantier, ses
engagements en matière environnementale et, en annexe, toute pièce jugée utile
(descriptif du matériel installé, …). On détaillera notamment les dispositions
prévues dans le cadre du SOGED (voir CCTP).

Pour chaque maître d’ouvrage, (les pièces concernant la CCVU sont repérées avec un
« a », celles concernant la ville de Barcelonnette avec « b ») :
•

Le DC3 (acte d’engagement) dûment rempli selon le modèle joint.
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•

Le détail du prix selon le cadre de DPGF fourni. Toute autre présentation ne sera
pas examinée.

•

Le cas échéant, le DC4 (déclaration de sous-traitance).

La remise de l’offre vaut acceptation par l’entreprise de toutes les autres pièces du marché
(CCTP, CCAP, RDC, PGC, charte chantier vert). Ne pas les retourner signées.
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Critères d’attribution :
15 % : Offre de durée d’intervention en fonction des effectifs mis au
service du chantier et total hommes/jour pour la prestation de l’entreprise.
35 % : Valeur technique de l’offre appréciée à travers le mémoire
technique de l’entreprise qui contiendra au minimum les éléments
suivants :
•

•
•

Capacité de l’entreprise en moyens humains et matériels à
exécuter le chantier vis-à-vis des contraintes techniques et de
délais.
Méthodologie proposée pour l’organisation du chantier.
Engagements en matière d’approche environnementale.

50 % : Prix.
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Date limite de réception des candidatures et des offres :

Vendredi 09 mars 2012 avant 12h00
Transmission des offres sous pli cacheté à la Communauté de Communes « Vallée de
l’Ubaye » par tout moyen permettant de justifier la date et l’heure de réception.
10- Date d’envoi à la publication :
Site internet de la Collectivité : 16/02/2012
Affichage à la CCVU : 16/02/2012
Affichage à la Mairie : 16/02/2012
Transmission au BOAMP pour publication : 16/02/2012

Réhabilitation du bâtiment 26 du quartier Craplet – Lot 5.3 cloisons, doublages (…)

3/3

