AVIS d’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1) Nom et adresse de l’organisme qui passe le marché :
Groupement de commandes :
- Commune du Lauzet Ubaye – représentée par son maire Madame PIGNATEL Agnès - Le village –
04 340 LE LAUZET UBAYE – Tél : 04 92 85 51 27 - Mail : mairie.lauzetubaye@wanadoo.fr
- Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye Serre Ponçon - représentée par sa Présidente
Madame VAGINAY Sophie - 4, avenue des Trois Frères Arnaud – 04 400 BARCELONNETTE – Tél :
04 92 81 05 60 - Mail : mplantier@ccvusp.fr

2) Objet du marché :
Réhabilitation et mise en séparatif du réseau d’assainissement / rénovation du réseau AEP /
enfouissement des réseaux secs, dans la traversée du Lauzet Ubaye.

3) Caractéristiques principales :
Le présent marché est un marché d’exécution pour des prestations de travaux retournant du domaine
des V.R.D. (Voirie Réseaux Divers).
La description des travaux est donnée au travers des documents techniques accompagnant le dossier
de consultation.
En synthèse, les opérations à réaliser sont les suivantes :
- Enfouissement des réseaux secs : basse tension et Télécom,
- Réfection et enfouissement du réseau d’éclairage public (pour la partie en gestion non autonome)
- Création d’un réseau pluvial,
- Réfection du réseau d’assainissement, et du réseau d’adduction d’eau potable.
- Travaux de revêtement : réfection de tranchée.
L’aménagement de la traversée du village fera l’objet d’une seconde phase de travaux et d’un second
appel d’offres fin 2017, pour une réalisation des travaux 1er semestre 2017.
En raison de leur situation géographique et de l’activité touristique estivale sur le centre-station, les
précisions suivantes s’imposent :
- Les travaux doivent être réalisés en dehors des périodes touristiques.
- Le restaurant est fermé du 15 octobre au 30 octobre 2017, les travaux à effectuer dans sa proximité
doivent être réalisés durant cette période.

4) Mode de passation :
La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie aux articles 27 et 34 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

5) Délais d’exécution :
Les exigences du maître d’ouvrage sont les suivantes :
Période de préparation : du lundi 4 septembre 2017 au vendredi 15 septembre 2017

Période d’exécution : du Lundi 18 septembre 2017 au Vendredi 1er décembre 2017

6) Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Pièces énoncées dans l’article 6 du règlement de la consultation.

7) Critères d’attribution :
•
•

Le prix des prestations
La valeur technique

: 50 %
: 50 %

8) Date limite de réception des offres :
Les offres peuvent être présentées et transmises de deux façons : soit sur support papier, soit par voie
électronique.
La date limite de réception des offres est fixée au Lundi 24 juillet 2017 à 12h00.
Une visite sur site est obligatoire préalablement à la remise des offres, les entreprises devront faire signer le
certificat de visite fourni dans le DCE, en mairie du Lauzet Ubaye.

9) Adresse auprès de laquelle les renseignements administratifs et techniques
peuvent être obtenus
Renseignements administratifs :
Commune du Lauzet Ubaye
Madame le maire
Le village
04 340 LE LAUZET UBAYE
Tèl. 04.92.85.51.27

Communauté de Communes
4, avenue des 3 Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tèl. 04.92.81.05.60

Renseignements techniques :
MG CONCEPT INGENIERIE
Allée des Fauvettes
05 200 EMBRUN
Tèl.04.92.42.05.55
contact@mgconcept.net

HYTRETUDES
Bât2 résidenses Forest d’Entrais
25 rue du Forest d’Entrais
05 000 GAP
Tèl. 04.92.21.97.26 Fax.04.92.21.87.83
contact-gap@hydretudes.com

10) Modalité de retrait des dossiers de consultation
Les dossiers peuvent être retirés sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante :
www.marches-securises.fr

11) Date d’envoi de l’avis à la publication :
Plateforme marches-securises.fr : 03 juillet 2017
BOAMP : 03 juillet 2017
Site de la communauté www.ccvusp.fr: 03 juillet 2017

