AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
TRAVAUX D’INSPECTION 2013 DES TSF DE SUPER SAUZE ET DE L’ALP
– STATION DU SAUZE (04) -
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Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :

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
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Objet du marché :

Travaux d’inspection 2013 des TSF de Super Sauze et de l’Alp – Station du Sauze (04)
3- Caractéristiques principales :
Les travaux sont répartis en 3 lots désignés ci-dessous :
•
•
•
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Lot 1 : Travaux d’inspection 2013 des TSF du Super Sauze et de l’Alp (dépose,
contrôles et remontage)
Lot 2 :Travaux des TSF du Super Sauze et de l’Alp (révisions de constituants
mécaniques et fourniture de constituants neufs)
Lot 3 : Travaux d’inspection des TSF de Super Sauze et de l’Alp (révisions en usine
de constituants hydrauliques) et remplacement appareillage électrique du TSF de
l’Alp)

Procédure de passation du marché :

Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles 28 et 40 du Code des marchés
publics.
Les 3 lots se composeront d’une partie à forfait et d’une partie à bons de commandes
soumis au chapitre VI « Accord cadre et marchés à bons de commande » du Code des
marchés publics et plus particulièrement de l’article 77 concernant les marchés à bons de
commande.
L’engagement des candidats comportera donc :
• Un prix forfaitaire défini dans l’acte d’engagement
• Des prix unitaires définis dans le bordereau des prix unitaires dont l’exécution sera
soumise à l’émission par le maître d’ouvrage de bons de commande successifs,
selon les besoins.
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Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires peuvent
être obtenus

AAPC
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Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
Mail : mplantier@ubaye.com – Marc PLANTIER
Retrait des DCE sur achatpublic.com ou via site de téléchargement dédié (adresse à
solliciter à la CCVU).
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Critères d’attribution :
LOT N°1
•

•
•

Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique notée sur 20 et
pondérée à 35%
• Moyens humains pour réaliser la prestation dont expérience du chef chantier
et effectifs
Coefficient 1
• Moyens matériels mis en œuvre pour réaliser la prestation
Coefficient 1
Prix de la prestation noté sur 20 et pondéré à 50%
Délai de réalisation noté sur 20 et pondéré à 15%

LOT N°2
-

Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique notée sur 20
et pondérée à 35 %
•
Valeur technique du matériel neuf proposé, modifications et révisions
apportées au matériel réutilisé….
Coefficient 1
-

Prix de la prestation noté sur 20 et pondéré à 50 %
Délai de réalisation noté sur 20 et pondéré à 15 %

LOT N°3
-

Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique notée sur 20
et pondérée à 35 %
•
Valeur technique du matériel neuf proposé, modifications et révisions
apportées au matériel réutilisé …
Coefficient 1
- Prix de la prestation noté sur 20 et pondéré à 50 %
- Délai de réalisation noté sur 20 et pondéré à 15 %
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Date limite de réception des offres :
Lundi 15 Juillet 2013 à 16h00
Transmission des offres à la Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » par tout
moyen permettant de justifier la date et l’heure de réception.
Remise d’offres électroniques autorisée sur la plateforme achatpublic.com
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Date d’envoi à la publication :

Mise en ligne sur la plate-forme achatpublic.com : 24/06/2013
Publication au BOAMP : 21/06/2013
Site internet de la Collectivité www//ubaye.com : 24/06/2013
Panneau d’affichage CCVU : 24/06/2013
AAPC
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