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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
de la Vallée de l'Ubaye Serre
Ponçon (04)
4 avenue des 3 Frères Arnaud

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

04400 Barcelonnette

Organisme acheteur
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04), Sophie Vaginay Ricourt, 4 avenue des 3 Frères Arnaud, 04400
Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 492812823. Fax : +33 492811526.E-mail : iarnaud@ccvusp.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.ccvusp.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Suivi du profil en long de l'Ubaye et ses affluents.

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Le marché est divisé en 2 lots:
Lot n° 1 levés topographiques de l'Ubaye est affluents, et comparaison multi annuelle
lot n° 2 tracé de l'axe de calage pour la comparaison diachronique et vérification de la reprojection des données sur l'axe.
Des variantes seront prises en considération : Oui
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour
un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 5 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 04 mai 2022 - 12:00

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de
défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2341-1 à L.
2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la commande publique (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après)

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).
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- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Acte d'engagement rempli et signé
la DPGF remplie et signée
Le mémoire technique
CCAP et CCTP signés
un RIB
Commentaire :
Le pouvoir adjudicateur a prévu la possibilité de négocier mais se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans mener de négociations.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 50%
2: Prix 40%
3: Délai exécution 10%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée de l'ubaye Serre Ponçon 4 avenue des 3 Frères Arnaud , à l'attention de Ronan Marie , 04400
Barcelonnette, FRANCE. Tél. +33 633814446. E-mail : rmaire@ccvusp.fr. Fax +33 492811526. URL : http://www.ccvusp.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succincte
Levés topographiques de l'Ubaye et ses affluents, et comparaison multi annuelle.

LOT N° 2 :
Description succincte
Tracé de l'axe de calage pour la comparaison diachronique et vérification de la reprojection des données sur l'axe.

Date d'envoi du présent avis
21 mars 2022
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