AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

TRAVAUX DE CONFORTEMENT /D'ASSECHEMENT DE LA VILLA LA SAPINIERE
Identification de l'organisme qui passe le marche : Ville de Barcelonnette Hotel de Ville Place Valle de
bravo, 04400 Barcelonnette 04 92 80 79 00 mairie@ville-barcelonnette.fr
Objet du marche : Dans le cadre d'une opération financée par le fonds européen ALCOTRA, la Commune de
Barcelonnette entend rénover et restructurer la Sapinière, bâtiment municipal à caractère patrimonial (une villa
19e siècle) et siège du Musée de la Vallée.
Dans ce cadre, une 1ère tranche de travaux, objet de la présente consultation, va être réalisée cette année pour
assainir le site: terrassements / Vrd/ Aménagements extérieurs/ Maçonnerie.
Les travaux extérieurs comprennent:
- une amélioration sur la récupération et l'évacuation des eaux pluviales autour de la villa;
- la mise en place d'un drain périphérique pour assèchement des pieds de la villa;
- la reprise de dallage, de plateforme, reprises des joints de pierres, etc.
Les travaux d'intérieur consistent en:
- confortement du local se trouvant dans l'entresol de la villa;
- décroutage et reprise sur les murs du local, etc.
Duree du marche : Le début des travaux est prévu début septembre 2018. Le délai d'exécution est de 2 mois à
compter de la réception de l'ordre de service.
Nombre et consistance des lots : Marché non alloti
Procedure de passation : Procedure adaptee (article 27 CMP)
Criteres de selection :
L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des critères de jugement ci-dessous
énoncés :
Valeur technique: 50%
Prix des prestations: 50%
Date limite : 13/06/2018 – 12H
Adresse Internet : DCE gratuitement téléchargeable sur www.klekoon.com
Lien direct vers le marché:
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=72490
Renseignements divers : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 JOURS avant la limite de remise de
l'offre, une demande écrite à :
Renseignements administratifs :
Cyril LAUNAY Mairie de Barcelonnette Service des marchés publics- Hôtel de Ville - Place Valle de
BRAVO 04400 BARCELONNETTE. Tel : 04.92.80.79.01 - E-mail : consultation@ville-barcelonnette.fr
Renseignements techniques sur le dossier :
Michèle DURET-BLACAS Architecte mandataire - Quartier LES COSTES 83670 PONTEVES
Tél 04.94.77.08.78 - Prt 06.30.41.31.78 - E-mail mdb.architecture@wanadoo.fr
VISITE OBLIGATOIRE du site avant la remise des offres pour prise en compte de la physionomie du lieu et
des accès : contacter pour prise de rendez-vous Patrick DERQUENNES (Services techniques municipaux) à
dst@ville-barcelonnette.fr . Absent du 12 au 16
mai 2018 inclus.

