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AVIS d’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1) Nom et adresse de l’organisme qui passe le marché :
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye Serre Ponçon
4, avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
T. : 04.92.81.05.60 / Fax : 04.92.81.15.26 / Mail : mplantier@ubaye.com

2) Objet du marché :
Construction d’une station d’épuration par filtres plantés de roseaux sur la commune de Val d’ Oronaye
secteur de Meyronnes.

3) Caractéristiques principales :
Le titulaire sera chargé des travaux suivants :
- La construction d’une station d’épuration par filtres plantés de roseaux de 122 E.H sur une parcelle
différente de l’actuelle STEP,
- Démolition de la STEP existante
- Raccordements aux réseaux existants

4) Mode de passation :
Procédure adaptée passée en application de l’article 27 du décret n° 2017-360 du 25 mars 2016.

5) Délais d’exécution :
La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée à Septembre 2017.
Le délai d’exécution maximum du marché est fixé dans l’acte d’engagement à 3 mois à compter de
l’ordre de service de commencer l’exécution des travaux.
Ce délai s’entend hors période de préparation de 1 mois et hors période de mise en route et
d’observations.

6) Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Pièces énoncées dans l’article 6 du règlement de la consultation.

7) Critères d’attribution :
•
•

Le prix des prestations
La valeur technique

: 50 %
: 50 %

8) Date limite de réception des offres :
Les offres peuvent être présentées et transmises de deux façons : soit sur support papier, soit par voie
électronique.
La date limite de réception des offres est fixée au Vendredi 28 juillet 2017 à 12h00.

Il n’est pas prévu de visite organisée. Cependant, les candidats sont fortement incités à se rendre sur place
pour élaborer leur offre afin d’apprécier le contexte du chantier. Un compte rendu de visite justifiant par tous
les moyens à la disposition de l’entreprise de la visite du site du projet est demandé et sera pris en
considération dans la note technique.

9) Adresse auprès de laquelle les renseignements administratifs et techniques
peuvent être obtenus
Maître d’œuvre :
Bureau d’études Sinbio
Agence Rhône Alpes
Espace Synthèse – 81 route de Bordeaux – 69 670 VAUGNERAY
Tèl. 04 78 19 13 19 ou stephane.baldino@sinbio.fr

10) Modalité de retrait des dossiers de consultation
Les dossiers peuvent être retirés sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante :
www.marches-securises.fr

11) Date d’envoi de l’avis à la publication :
Plateforme de dématérialisation marches-securises .fr : lundi 03/07/2017
BOAMP : lundi 03/07/2017
Site de la collectivité : lundi 03/07/2017

