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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

SERVICES

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 631654924 - Mail : ebadia@ccvusp.fr

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

Capacités techniques et professionnelles : Conditions détaillées dans le Règlement de Conultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 01 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
Critères d'attribution : Prix 50%
Valeur technique 40%
Délais d'études 10%

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la création d'un itinéraire cyclable entre Jausiers et Barcelonnette
Classification CPV : 71240000
Type de marché : Services
Description succinte du marché : Les prestations à exécuter par le titulaire de ce marché, au titre de la mission de Maîtrise d'oeuvre
portent sur l'aménagement et la création d'une piste cyclable entre Jausiers et Barcelonnette. Une partie de l'itinéraire cyclable sera à
réaliser en utilisant des voiries existantes et une partie sera à créer en site propre. Des ouvrages de franchissements seront à prévoir pour
passer différents cours d'eau le long de l'itinéraire.
Cette mission est décomposée en deux tranches.
La première tranche est ferme et concerne la réalisation :
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o Les missions EP et AVP compris sur l'ensemble de l'itinéraire cyclable entre Jausiers « Hôtel du sans souci » jusqu'à Barcelonnette place
Aimé Gassier. Section 1, 2 et 3 du programme d'opérations.
o Les missions PRO, ACT, VISA, DET, AOR sur le tronçon entre Jausiers « Hôtel le sans Souci » et Faucon-de-Barcelonnette « croisement de
la route des Palissons avec la RD900 ». Section 1du programme d'opérations.
La deuxième tranche est optionnelle et comprend :
o Les missions PRO, ACT, VISA, DET, AOR pour la création de l'itinéraire cyclable entre Faucon-de-Barcelonnette croisement
palissons/RD900 et Barcelonnette place Aimé Gassier. Section 2,3 du programme d'opérations.
Lieu principal d'exécution : Barcelonnette
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
La visite du site préalablement à la remise des offres est fortement recommandée, sauf si le candidat justifie d’une parfaite connaissance
des lieux dans son offre. Les candidats ayant visité le site devront faire signer le certificat de visite fourni dans le DCE à la Communauté
de Communes. Cette attestation sera à faire signer à la CCVUSP aux horaires d’ouverture au public. Aucune visite ne sera organisée
par la Communauté de Communes.

Date d'envoi du présent avis
09 février 2022

page 2/2

