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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 : http://www.ccvusp.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 : Isabelle Arnaud - Tél : +33 0492810493 - Mail : iarnaud@ccvusp.fr

Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Architecte
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 16 décembre 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 de prestations (50%)
Valeur technique (40%)
Délai d'études (10%)

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Mission maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique de l'ancien centre de secours et création de la maison des
services et des solidarités.
Classification CPV : 71240000
Type de marché : Services
Description succinte du marché : La CCVUSP souhaite engager de front des travaux de rénovation et d'aménagement sur l'ensemble du
bâtiment du 9 Avenue de Nice pour atteindre deux objectifs :
- Améliorer la performance énergétique globale du bâtiment (ancien centre de secours et logements attenants)pour augmenter le confort de
ses occupants, réaliser des économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
- Aménager le rez-de-chaussée pour créer « la Maison des Services et des Solidarités » qui accueillera les locaux de la Maison France
Services et de Centre Médico-Social.
Lieu principal d'exécution : Barcelonnette
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Durée du marché (en mois) : 21
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Nous contacter pour la visite à ebadia@ccvusp.fr

Date d'envoi du présent avis
27 octobre 2022
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