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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
Identifiant interne de la consultation : Système de détection aux crues
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 : Rémi bennahmias - Tél : +33 631766859 - Mail : girn@ccvusp.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :

Capacités techniques et professionnelles : DC1 et DC2
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Mardi 12 avril 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 : Marché allotis de travaux concernant la mise en place d’un système de détection des crues dans le bassin versant de
l’Ubaye
Classification CPV : 35120000
Type de marché : Travaux
Description succinte du marché : LOT 1 : SITES A INSTRUMENTER PAR DES CAPTEURS HYDROMETRIQUES,
PLUVIOMETRIQUES, POSE D'ECHELLES LIMNIMETRIQUES COMPLEMENTAIRES, MAINTENANCE DU DISPOSITIF ET
REALISATION D'UNE INTERFACE SYNOPTIQUE COMPLETE
LOT 2 : ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE TOPOGRAPHIQUE
LOT 3 : DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE DU SYSTÈME DE DÉTECTION
Lieu principal d'exécution : Barcelonnette
Durée du marché (en mois) : 6
La consultation comporte des tranches : Non
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La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots
LOT :
lot 1 : sites a instrumenter par des capteurs hydrométriques, pluviométriques, pose d’échelles limnimétriques complémentaires,
maintenance du dispositif et réalisation d'une interface synoptique complète
- La fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la validation des capteurs de mesure (capteurs hydrométriques et
pluviométriques) et des équipements de télétransmission.
- La pose d’échelle limnimétriques complémentaires hors site de capteurs
- La proposition de maintenance du dispositif d’alerte et de suivi
- La proposition de solutions concernant la centralisation, le stockage, - la transmission des données des nouveaux capteurs et la mise
en place d’outils permettant la consultation des données provenant des différents capteurs via une interface synoptique complète,
- La centralisation / modernisation de capteurs existant au système de détection des crues
Classification CPV : 35125000
Valeur estimée du lot hors TVA : 98400 euros
Lieu d'exécution du lot : Barcelonnette

LOT :
lot 2 : étude complémentaire topographique
Classification CPV : 71351810
Valeur estimée du lot hors TVA : 6000 euros
Lieu d'exécution du lot : Barcelonnette

LOT :
Lot n°3 : Dimensionnement hydraulique du système de détection
Classification CPV : 35120000
Valeur estimée du lot hors TVA : 12000 euros
Lieu d'exécution du lot : Barcelonnette

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Visite prévue le 15 mars 2022

Date d'envoi du présent avis
25 février 2022
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