AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE – TRAVAUX
2013 D’INSPECTION DES REMONTEES MECANIQUES DE LA STATION DE SKI DU
SAUZE (04 400)
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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 :

Mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) –
Travaux 2013 d’inspection des remontées mécaniques de la station de ski du Sauze
(04 400)
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Caractéristiques principales :
•

•

•

Réalisation des travaux de grande inspection pour le télésiège de Super
Sauze (remplacements de constituants de sécurité, contrôles de
constituants maintenus en service, remplacement du câble, révision de
constituants…).
Réalisation des travaux de grande inspection pour le télésiège de l’Alp
(remplacements de constituants de sécurité, contrôles de constituants
maintenus en service, révision de constituants, remplacement de
l’appareillage électrique de sécurité commande et de puissance…).
Travaux d’inspection à 30 ans pour les téléskis « les Vallons », « les
Amoureux », « les Bergères », (remplacements de constituants de
sécurité, contrôles de constituants maintenus en service…).

Opération de 2ème catégorie. Coordination requise de niveau 1 ou 2.
Coût prévisionnel travaux environ 750.000 € HT
Les travaux seront réalisés par lots (3 ou 4 entreprises prévues sur le chantier).
Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois (début juillet à fin octobre 2013)
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Procédure de passation du marché :

Procédure adaptée en application des articles 26-II et 28 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

Communauté de Communes « Vallée de
l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 05 60
Fax : 04 92 81 15 26
mplantier@ubaye.com
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Liste des pièces constitutives du dossier de consultation :
•
•
•
•
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Cabinet ERIC
Laurent Arlaud
13 bis rue de la tuilerie
38170 SEYSSINET PARISET
Tel : 04 38 12 35 10
Fax : 04 76 70 19 88
l.arlaud@cabinet-eric.com

Règlement de la consultation (RC)
Acte d’engagement (AE)
Cahier des Clauses Particulières (CCP)
Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

Contenu des offres :

Le candidat joindra à son offre :
• L’attestation de compétences du coordonnateur
• L’attestation d’assurance RC
• Les références du coordonnateur pressenti pour des prestations
similaires de moins de 3 ans
• Le présent cahier des charges (CCP) paraphé et signé
• L’acte d’engagement (AE) complété et signé
• Le détail quantitatif estimatif (DQE) complété et signé, complété
éventuellement par un sous-détail de prix de la proposition
• Une note explicative pour préciser le contenu et les conditions de son
intervention. Le candidat précisera obligatoirement dans son mémoire
justificatif :
- les délais d’exécution sur lesquels il s’engage pour chaque phase clé de
son intervention,
- le temps d’intervention qu’il prévoit de consacrer à chacune des
prestations,
- le temps de trajet nécessaire entre son bureau et le chantier,
- le nombre de visites de chantier envisagées (réunions de chantier
hebdomadaires et visites inopinées) en phase d’exécution.
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira en outre les documents
mentionnés au I et au II de l’article 46 du Code des Marchés Publics, 5 jours maximum après
que le représentant du pouvoir adjudicateur les lui ait demandés, faute de quoi son offre sera
rejetée.
Le maître d’ouvrage précise que le mémoire justificatif du candidat joint à son offre devient
contractuel.
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Visite du site :

La visite sur site préalable à la remise de l’offre n’est pas obligatoire, mais le titulaire sera
réputé avoir pris connaissance de tous les ouvrages existants sur site et de toutes les
spécificités du site.
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Critères d’attribution :
1) prix de la prestation : 70%
2) valeur technique (expérience du coordonnateur, qualité et cohérence de la note
méthodologique) : 30%

10- Date limite de réception des candidatures et des offres :
Mardi 18 juin 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.
11- Date d’envoi à la publication :
Site internet de la Collectivité : www//ubaye.com le 11/06/2013
Affichage à la CCVU le 11/06/2013

