AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURENCE
COLLECTIVITE : Ville de Barcelonnette - Hôtel de Ville - Place Valle de Bravo - 04400
BARCELONNETTE E-mail : mairie@ville-barcelonnette.fr Tél. : 04 92 80 79 00
OBJET: Marché de travaux portant protection contre les crues du torrent de Gaudissart et confortement
de la route de la conchette
LOTS ET TRANCHES : Marché, non alloti, divisé en 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles
LIEU D’EXECUTION : Torrent de Gaudissart et route de la Conchette à Barcelonnette
CONSISTANCE DES TRAVAUX :
Aménagement d’une goulotte de protection contre les crues en enrochements secs et réfection
d’ouvrages de protection de berges à fonction de soutènement. Chantier en site torrentiel.
Marché fractionné :
- TF : traitement du glissement de Jalet (enrochements secs (1 232 m3), béton armé (251 m3) et
terrassement (3 111 m3)) et construction de trois protections de berge en rive gauche
(enrochements bétonnés (372 m3),
- TC 1 : reconstruction de 76 m de murs de soutènement en maçonnerie (maçonnerie (219 m3) et
voirie (320 m²)) et réparations légères de soutènements (rejointoiement (23 m² )),
- TC 2 : réparation d’ouvrages de soutènement ((rejointoiement (116 m² ), reconstruction localisée (44
m² ), reprise en sous-œuvre (54 m3)) et création de protections de berge et d’ouvrages parafouilles
(enrochements (152 m3)).
PERIODE PREVUE D’EXECUTION: Septembre/automne 2018
PROCEDURE: procédure adaptée (article 27 du CMP)
VISITE OBLIGATOIRE DU SITE: Visite commentée obligatoire du site par le candidat avant la
remise de l’offre, au cours des semaines 26 et 27 : contacter pour prise de rdv Mr Hugo COLLOMB,
Technicien R.T.M. (hugo.collomb@onf.fr / 06.20.21.55.42)
CONDITIONS DE RETRAIT DU DCE : DCE à télécharger sur http://www.klekoon.com
(http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=73060 )
MAITRISE D’OEUVRE : ONF Service Départemental RTM 7 rue Monseigneur Meirieu 04000
DIGNE LES BAINS Tél : 04.92.32.62.00 Mail : rtm.digne@onf.fr
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 18/07/2018 à 12H
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 18/06/2018

