AVIS d’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de fournitures
1) Nom et adresse de l’organisme qui passe le marché :
Pouvoir adjudicateur :
Régie du Sauze Super Sauze
Représentée par Madame Sophie VAGINAY en sa qualité de Présidente,
Immeuble le Salto – Le Sauze
04 400 ENCHASTRAYES
Tèl. : 04.92.81.01.57 / Fax : 04.92.32.43.37 / Mail : direction@sauze.com

2) Objet du marché :
Acquisition d’un engin de damage pour la station du Sauze Super Sauze.

3) Décomposition du marché :
Le marché comprend 2 lots décomposés comme suit :
Lot 1 : Fourniture de l’engin de damage, machine à treuil câble à minima
1000 mètres
Moteur :
- Diesel Turbo
- Norme Euromot 3A
- Réchauffage carburant
- Remplissage du réservoir au sol
- Respect des normes anti pollution en vigueur
- Sans AD Blue
Puissance :
- 420 CV minimum
Consommation maximum :
- A rendement maximum d’exploitation (accessoires en fonctionnement) 35
litres maximum.
- Capacité du réservoir au moins supérieure à 200 litres.

Cabine :
- Panoramique avec pare brise et vitre arrière dégivrants
- Siège chauffeur réglable en profondeur et en hauteur avec appuie tète et
deux accoudoirs
- Siège séparé pour un passager minimum
- Harnais de sécurité sur siège conducteur et passager avec blocage
automatique
- Tableau de bord éclairé
- Equipement de confort ; radio CD
- Norme R.O.P.S (certificat exigé)
- Commande hydraulique motorisée pour le lever de cabine et une commande
manuelle de secours
- Eclairage du moteur lors de la levée de cabine
- Caméra de recul
Train de chenilles :
- Barrettes de chenilles : aluminium à frange acier avec crampons à glace et
anti dévers
- Train de roulement en roues pleines
- Livré avec un jeu d’outillage pour l’entretien des chenilles
Transmission :
- Hydrostatique
Freinage :
- Freinage de secours à lamelles ou similaire sur défaut du circuit hydraulique
Plateau arrière sur machine :
- Il sera équipé de porte panneaux et de portes ski
Lame frontale :
- A 12 positions, commandées depuis la cabine par manette unique
- Attelage rapide avant et arrière
Fraise à neige arrière hydraulique déportable :
- En un ou plusieurs éléments
- Adaptée à la largeur de la machine avec tous les accessoires ou équipements
indispensables
- Possibilité de régler la vitesse de rotation et la profondeur du fraisage avec
indication de la profondeur au tableau de bord
- Possibilité d’alléger la fraise contre pression
- Système de finisseurs hydrauliques (oreilles)
- Largeur de fraise : moins de 6 mètres
Pré-équipement en treuil :
- Châssis renforcé
- Support treuil fixé sur châssis
- Pompes hydrauliques, tuyaux manettes de commande dans la machine

Treuil amovible à entrainement hydraulique et rotation à l’infini :
- Entrainement hydraulique depuis le pré équipement fixe de la machine
- Commande de treuil depuis la cabine
- Longueur de câble minimum ; 1000 mètres
- Maintien constant de la force de traction
- Equipé de tous les capteurs de défauts utiles à une exploitation optimale
- Traction du treuil avec cabestan ; à minima 4 tonnes
Une attention particulière sera portée sur le choix de cet équipement, cet
équipement sera prépondérant dans l’attribution de la note technique.
Divers :
- Formation pour les mécaniciens fournie

Option n°1.1 : reprise de l’ancienne machine
Le fournisseur sera tenu de considérer la reprise d’un engin de damage type alpin
dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

Marque ; KASSBOHRER PB 600 W N° 826 10 312
Année de mise en service : 2007
Nombre d’heures de fonctionnement : 6425 heures
Nombre d’heures de fonctionnement du treuil : 2439 heures
Câble de longueur : 1000 mètres neuf

Cette dameuse est visible à l’adresse suivante :
- Garage des pistes, route du Sauze 1700
Lot 2 : Financement par crédit-bail sur 5 années de l’engin de damage
objet du lot n°1.
Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs sous-lots.

4) Lieux de livraison
La livraison se fera sur la station de ski du Sauze Super Sauze (Commune d’
Enchastrayes 04 400).

5) Variantes
Les variantes sont autorisées, notamment pour :
• Location simple au lieu d’une acquisition par crédit-bail.

6) Options
L’option « reprise » est obligatoire.
Des options d’extension de garantie pourront être proposées à l’initiative des
candidats.

7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les règlementent
Le présent marché est un marché de fournitures à prix unitaires et forfaitaires.
Les prix sont fermes.
Le paiement de l’acquisition du lot 1 se fera par voie de crédit-bail avec le ou les
organismes financiers retenus pour le lot 2. Sauf, si une proposition variante pour
une location simple est retenue.

8) Mode de passation :
Procédure formalisée passée selon l’article 42 de l’ordonnance 2015 899 du 23 juillet
2015 et l’article 25 du décret 2016 360 du 25 mars 2016.

9) Délais de livraison :
Les délais de livraison seront proposés par les candidats dans leur offre. La date
limite de livraison souhaitée est le 15 DECEMBRE 2017.

10) Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :
•

Justifications à produire prévues à l'article 44 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; le candidat devra en
particulier fournir :
• Justifications à produire quant à la situation juridique
- Lettre de candidature (DC1) ou déclaration d'intention de soumissionner,
établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant :
• le nom et l'adresse du candidat ;
• éventuellement le numéro et la nature du (des) lot(s) concerné(s) ;
• si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier
cas, désignation des membres du groupement et habilitation donnée
au mandataire ;
• document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le
candidat.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
• Justifications à produire quant à la capacité économique et financière
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles (DC2).
• Justifications à produire concernant les références professionnelles et la
capacité technique
• Certificat de qualification ou liste de références, certifiés et sincères par
le dirigeant de l'entreprise des principales prestations de nature et
d'importance similaires à celles de la présente consultation.
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature.

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années.
Attestations d’assurance Responsabilité Civile et Décennale
•

•

11) Critères d’attribution :
Pour le lot 1 :
• Prix : 50 %
• Valeur technique : 50 %
Le détail des sous-critères est fourni dans le règlement de consultation.
Pour le lot 2 : 100% sur le critère prix

12) Date limite de réception des candidatures et des offres :
Les enveloppes seront adressées dans un pli cacheté avec la mention suivante :
Appel d’offres pour la fourniture d’un engin de damage rétrofité – NE PAS
OUVRIR
Et adressées à :
REGIE DU SAUZE SUPER SAUZE
Immeuble le Salto
Station du Sauze Super Sauze
04 400 ENCHASTRAYES
Le dossier devra faire l’objet d’un pli recommandé avec avis de réception postal, ou
être remis contre récépissé à l’adresse indiquée ci-dessus avant les date et heure
limite de réception des candidatures fixées au :
LUNDI 14 AOUT AVANT 9 H 00
Nota : Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limite ne seront pas
admis. Ils seront renvoyés à leur auteur sans être ouverts.
Possibilité de remise des offres par voie électronique sur le site http://www.marchessecurises.fr/.

13) Adresse
auprès
de
laquelle
les
renseignements
administratifs et techniques peuvent être obtenus
Renseignements techniques :
Directeur Général de la Régie Sauze Super Sauze : Jean-Charles DONZELOT
04.92.81.01.57 – 07.83.68.83.19
Directeur d’’Exploitation la Régie
04.92.81.01.57 - 06.43.98.09.85

Sauze

Super

Sauze :

Jean-Luc

REYNIER

14) Date d’envoi de l’avis à la publication :
JOUE : 12 Juillet 2017
Plateforme de dématérialisation Marchés Sécurisés : 12 Juillet 2017
Panneau affichage : 12 Juillet 2017
Site www.ccvusp.fr: 12 Juillet 2017

15) Instance de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Marseille 22,24 rue Breteuil
13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr,
télécopieur : 04-91-81-13-87.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs
en matière de marchés publics de Marseille préfecture de région PACA, Place Félix
Baret - CS 80001 13282 Marseille Cedex 06, tél. : 04-84-35-45-54, courriel :
catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr, télécopieur : 04-84-35-44-60

