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ÉTABLISSEMENT
Syndicat Mixte pour la Protection
contre les Crues dans le Bassin
de l'Ubaye-Ubayette (04)
4 avenue des 3 Frères Arnaud

12/07/2017
PUBLICATION

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
SERVICES

04400 Barcelonnette

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Syndicat Mixte pour la Protection contre les Crues dans le Bassin de l'Ubaye-Ubayette (04), Ronan MARIE, 4 avenue des 3 Frères
Arnaud, 04400 Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 633814446. Fax : +33 492811526. E-mail : smpcu@ccvusp.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ccvusp.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Environnement.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

Description du marché
Objet du marché
Réalisation des études réglementaires (études de dangers) des digues de protection des communes de Barcelonnette, Saint Pons, et
Jausiers (04).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45246400, 45246410, 45111250
Code NUTS : FR82

Caractéristiques principales
L'objet de la mission est la réalisation des études réglementaires des digues de protection des communes de Barcelonnette, Saint Pons (lot
1) et Jausiers (lot 2) dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, digues actuellement classées vis-à-vis du décret 2007-1735
(classe B et C), ainsi que le diagnostic complémentaire de la continuité sur le seuil de Barcelonnette et Saint-Pons (lot 3).
A cet effet, le syndicat mixte de protection contre les crues dans le bassin de l'Ubaye-Ubayette (SMPCU) a été mandaté par ces communes
pour engager ces études. Il réalise cette opération dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée.
Type de marché
Services : Autres services
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Les digues concernées sont les suivantes :
Digue de l'Ubaye à Barcelonnette et Saint-Pons « ville rive droite » (classe B)
Digue de l'Ubaye à Barcelonnette « ville rive gauche » (classe C).
Digue de l'Ubaye à Jausiers « Jausiers rive droite » (classe C)
Digue du torrent d'Abriès à Jausiers « Les Mats » (classe C)
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non.
Des variantes seront prises en considération : Non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui.
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mercredi 30 août 2017 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

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

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Cette étude repose sur des compétences en termes de génie civil, d’hydraulique,d’hydromorphologie, ainsi qu’en hydrobiologie pour le
lot 3.
Le prestataire devra obligatoirement justifier de l’agrément des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Conditions propres aux marchés de services
La prestation est réservée à une profession particulière : Non.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
la prestation : Non.

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 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 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 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi
des travailleurs handicapés (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 :
- 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).
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou
de conduite des travaux de même nature que celle du marché (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- 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).
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les
moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
l'acte d'engagement et ses annexes, à compléter et signer
le CCAP daté et signé
le CCTP daté et signé
le DPGF rempli, daté et signé
un mémoire technique ( cf détail RC)
Commentaire :
le prestataire fournira obligatoirement l'agrément des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques pour les lots 1
et 2.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Critère technique 50%
2: Prix 40%
3: Calendrier 10%
Une enchère électronique sera effectuée : Non.

Autres renseignements
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Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
SMPCBUU_04_A_20170712W_1

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue Breteuil 13006 Marseille FRANCE. Tél. +33 491134813. E-mail :
greffe.ta-marseille@juradm.fr. Fax +33 491811387.
Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional Place Félix Baret CS 80001 13282 Marseille FRANCE. Tél. +33 484354554. E-mail :
catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr. Fax +33 484354460.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Syndicat Mixte pour la Protection cont 4 avenue des 3 Frères Arnaud , à l'attention de Ronan MARIE , 04400 Barcelonnette, FRANCE. Tél.
+33 492812823. E-mail : smpcu@ccvusp.fr. Fax +33 492811526. URL : http://www.ccvusp.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : Etude de dangers - Digues rive gauche et rive droite de l'Ubaye sur les communes de Barcelonnette et St Pons
Description succinte :
Etude de dangers - Digues rive gauche et rive droite de l'Ubaye sur les communes de Barcelonnette et St Pons
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45246400 , 45246410 , 45111250

LOT N° 2 : Etude de dangers - Digues rive droite de l'Ubaye et rive droite du torrent d'Abriès sur la commune de Jausiers
Description succinte :
Etude de dangers - Digues rive droite de l'Ubaye et rive droite du torrent d'Abriès sur la commune de Jausiers
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45246400 , 45246410 , 45111250

LOT N° 3 : Diagnostic comlémentaire de la continuité écologique sur le seuil de Barcelonnette et St Pons - Diagnostic
Description succinte :
Diagnostic comlémentaire de la continuité écologique sur le seuil de Barcelonnette et St Pons - Diagnostic
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45246400 , 45246410 , 45111250
Informations complémentaires sur les lots :
Sur le lot 3 une tranche optionnelle a pour objet le diagnostic complémentaire de la continuité écologique sur le seuil de Barcelonnette
et St Pons - solutions techniques
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