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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 D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

04400 Barcelonnette

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04)
Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20007230400013
Code postal / Ville : 04400 Barcelonnette
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Etienne BADIA - Tél : +33 492810560 - Mail : ebadia@ccvusp.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Les documents justificatifs visés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la
commande publique. Le cas échéant, il sera fait application des articles R. 2143-13 et R. 2143-15 du Code de la commande publique
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Lundi 23 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Centrale photovoltaïque en autoconsommation sur la station d'épuration intercommunale de Saint Pons (04 400)
Classification CPV : 45210000
Type de marché : Travaux
Description succinte du marché : Le projet se décompose 3 lots :
o Lot 1 : VRD et Génie Civil
o Lot 2 : Installations électriques et panneaux photovoltaïques
o Lot 3 : Structure supportage panneaux photovoltaïques
Lieu principal d'exécution : Saint Pons
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots
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LOT :
Lot 1 VRD et Génie Civil
Classification CPV : 45112000
Lieu d'exécution du lot : Saint Pons

LOT :
lot 2 Installation électriques et panneaux photovoltaïques
Classification CPV : 45251100
Lieu d'exécution du lot : Saint Pons

LOT :
Lot 3 Structure supportage panneaux photovoltaïques
Classification CPV : 34950000
Lieu d'exécution du lot : Saint Pons

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
La visite de site est fortement recommandée. Avant chaque visite le candidat devra prévenir la CCVUSP au moins 2 jours à l’avance.
Le candidat pourra, préalablement à la remise des offres à cette occasion, se rendre au siège du maître d’ouvrage, pendant les heures
d’ouverture, pour faire viser son certificat de visite. Le certificat de visite devra être remis dans l’offre de l’entreprise.
Les bureaux du maître d’ouvrage sont ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 16h30 le
vendredi).

Aucune visite ne sera organisée par la Communauté de Communes.

Date d'envoi du présent avis
12 avril 2022
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