Marché à procédure adaptée,
Article 28 du CMP.
Identification de l’organisme qui passe le marché
Statut de l’organisme :
Communauté de communes
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
Adresse : 4 Avenue des Trois Frères Arnaud, 04400 Barcelonnette
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :
Monsieur Jacques MARTIN, Président

Adresses complémentaires
Adresse d’ordre administratif :
Tel : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26

Description du marché
Objet du marché :
Remplacement du dispositif d’étanchéité de la retenue de la Rente,
Station de SAUZE – SUPER SAUZE ; Commune d’Enchastrayes (04 400)
Type de marché :
Travaux
Deux lots :
LOT 1 : Terrassement
LOT 2 : Complexe d’étanchéité
Nomenclature – Classification CPV :
Code CPV : 45247270-3 Travaux de construction de réservoirs

Caractéristiques principales
Descriptif succinct :
LOT 1 : Terrassement
Ce lot comprend les terrassements de masse à hauteur de 5000 m3 et l’aménagement des abords du site.

LOT 2 : Complexe d’étanchéité
Ce lot comprend la fourniture et pose d’un complexe d’étanchéité composé d’un géotextile et d’une géo membrane armée de
haute densité pour une surface d’environ 3000 m²
Forme du marché : Marché à Prix unitaires et forfaitaires
Variantes : Les candidats doivent répondre à l’offre de base. Des variantes peuvent être proposées en plus de l’offre de base.
Pour chaque variante, le candidat fournira une note de présentation de la variante, l’acte d’engagement et le détail quantitatif
estimatif modifié.

Durées
Durée du marché ou délai d’exécution :
8 semaines.
Travaux prévus entre septembre et octobre 2015. Remplissage du lac à partir du 20 octobre 2015.

Négociation
Une négociation pourra avoir lieu sur l’ensemble des critères d’attribution

Conditions relatives au marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services
Après attribution aucune forme de groupement ne sera exigée.

Conditions de participation
Justifications à produire :
Attestation de visite délivrée par le maitre d’œuvre. Visite obligatoire prévue le vendredi 7 aout 2015.
Candidature :
Attestations d'assurances pour risques professionnels
Bilan ou extrait de bilan concernant les 3 dernières années
Lettre de candidature (DC1)
Déclaration du candidat (DC2)
Références similaires
Offre :
Acte d'engagement (DC3)
Dossier technique
Détail Quantitatif Estimatif
CCAP signé
CCTP signé
Certificat de visite obligatoire
Mêmes justificatifs à fournir pour tous les sous-traitants ou co-traitants éventuels.

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
Critère(s) noté(s) sur 100 points
1) Prix : 50%
2) valeur technique : 50%
Voir le détail dans le règlement de consultation

Procédures
Marché à procédure adaptée (ouvert)

Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 13 aout 2015 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours

Informations complémentaires
Conditions particulières de retrait des dossiers :
- Possibilité de téléchargement du dossier sur une plateforme de dématérialisation : www.boamp.fr
- DCE transmis par email sur demande écrite, par télécopie ou par email
Conditions de remise des candidatures ou des offres :
Possibilité d'envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception
Possibilité d'envoi ou de remise des offres par voie dématérialisée
Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé
Renseignements :
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Maître d’œuvre : CTH INGENIERIE, Stéphane HANSEN, PDG - 04 97 04 72 44 – 06 81 98 18 46 - shansen@cthingenierie.com
Maître d’ouvrage : CCVU, Marc PLANTIER, Responsable travaux - 04 92 81 05 60 – 06 42 22 36 73 – mplantier@ubaye.com

Date d’envoi du présent avis : 28-07-15

