AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

FOURNITURE DES TENUES DE TRAVAIL D’HIVER
POUR LE PERSONNEL D’EXPLOITATION DES DOMAINES
SKIABLES
1 – Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye
4 avenue des Trois Frères Arnaud
04400 BARCELONNETTE
Tèl : 04.92.81.28.23
Administration@ubaye.com
2 – Objet du marché :
La fourniture de tenues de travail d’hiver pour le personnel d’exploitation des domaines skiables
alpin et nordique pilotés exclusivement par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye.
3- Caractéristiques principales :
Les différents sites sont :
- pour l’Alpin : le Sauze Super Sauze et Sainte Anne la Condamine ;
- pour le nordique : la Haute Vallée, Saint Paul sur Ubaye et Larche
Les personnels concernés sont affectés à différents services à savoir:
- Exploitation et maintenance des remontées mécaniques,
- Exploitation et secours sur pistes,
- Damage et maintenance des véhicules,
- Exploitation et maintenance de l’installation de neige de culture,
- Contrôle des titres de transport,
- Ventes et accueil.
4- 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, ainsi que les articles 78 et 80 sur les accords cadres.
Le marché fera l’objet de l’émission de bons de commandes pour un montant maximum de 80 000 €
HT. Le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification.
Si cela s’avère nécessaire , le pouvoir adjudicateur, se réserve le droit de négocier avec les 2 premiers
candidats de la liste, suite à l’analyse des offres.
5 – Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Le dossier de consultaiton est disponible sur demande par mail à iarnaud@ubaye.com
Les candidats pourront obtenir tout renseignement comlémentaire au plus tard DIX (10) jours avant la
date limite des offres, sur demande écrite à :

Renseignement(s) administratif(s) :
C.C.V.U
Av des Trois Frères Arnaud
04400 Barcelonnette
Mme ARNAUD Isabelle
04 92 81 04 93 ou iarnaud@ubaye.com

Renseignement(s) technique(s) :
C.C.V.U
Av des Trois Frères Arnaud
04400 Barcelonnette
Mr Laurent THELENE
04 92 81 28 23 ou lthelene@ubaye.com

6 – Contenu des offres
DC1 et DC2 ou équivalent,
Extrait Kbis
Présentation de la société,
Références pour prestations similaires sur les 3 dernières années,
L’Acte d’Engagement
CCAP et CCTP paraphé et signé
Le règlement de consultation signé
Le bordereau des prix unitaires complété, daté et signé,
Les dessins techniques des tenues proposées et reprenant les caractéristiques techniques des
vêtements ainsi que des échantillons.
Les fiches individuelles et récapitulatives permettant au pouvoir adjudicateur de prendre les mesures et
de préparer et suivre les commandes (cf article 5 du C.C.T.P.).
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira en outre les documents mentionnés
au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (attestations
sociales et fiscales) ainsi que la preuve d’une assurance valide pour les risques professionnels, 7 jours
maximum après que le représentant du pouvoir adjudicateur les lui ait demandés, faute de quoi son
offre sera rejetée.
7- Critères d’attribution
1) Valeur Technique 45%
2) Prix des prestations 40%
3) Délai de livraison 15%
8- Date limite de réception des candidatures et des offres
Le mardi 21 juin 2016 à 15 heures.
Transmission des offres sous support papier par lettre recommandée avec avis de réception ou remise
contre récépissé à :
Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye
4avenue des 3 Frères Arnaud
04400 BARCELONNETTE
9- Date d’envoi à la publication
BOAMP : 01 juin 2016
Site internet CCVU : www.ccvu.fr le 01 juin 2016
Affichage à la CCVU : le 01 juin 2016

