CCVUSP - REGIE UBAYE SKI
Avis d’Appel Public à la Concurrence
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Régie Ubaye Ski, 4 Avenue des 3 Frères Arnaud, 04 400 BARCELONNETTE
 : 04 92 81 01 57
 : regie@sauze.com
REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Madame VAGINAY Sophie Présidente de la Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre
Ponçon. - Régie Ubaye Ski.
TYPE DE PROCEDURE
Procédure adaptée, article 2123-1 du code de la commande publique
OBJET DU MARCHE :
Acquisition d’un télescopique neuf ou d’occasion pour la Régie Ubaye Ski
DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION
L’engin devra etre livré aux services Techniques de la Régie Ubaye Ski (garage la Rente, 04400
Enchastrayes), et l’aide à la prise en main effectué, dans les meilleurs delais.
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de réception des plis des
candidats.

CARRACTERISTIQUES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charge maximum 4000 kg
Hauteur maximum de levage 14 m
Portée maximum 8,5 m
Moteur diesel puissance 110KW
Système antipollution
Transmission 4 roues motrices permanentes ou non, avec blocage de différentiel.
4 roues directrices
Système hydraulique avec débit maximum de 108 l/min
Machine conforme au code de la route (homologation en matériel de travaux publics)

Engin disposant des équipements suivants :
• Stabilisateurs et correcteur transversal de dévers
• Dispositif anti-renversement.
• Deux fourches flottantes
• Deux prises hydrauliques en bout de flèche
• Dosseret de charge
• Avertisseur acoustique de marche arrière
• Crochet arrière
• Nacelle orientable et extensible à 4,40m maximum conforme norme EN280 pour
concernant les plateformes élévatrices de personnel.
• Godet 900l minimum
• Crochet de levage sur tablier

•
•
•
•

Caméra vidéo arrière
Joystick unique
Climatisation
Chaînes à neige

Seront également fournis avec l’engin, à minima :
• Petit outillage spécifique.
• Manuel d’utilisation opérateur
• Manuel pièces détachées
Cet engin est à destination des Services techniques de la Régie Ubaye Ski (travaux, entretien
de pylônes, soulèvement pièces engins de damage etc.…)
Les propositions pourront concerner un engin neuf ou une occasion récente (année et
nombre d’heures à déterminer). Le choix définitif du pouvoir adjudicateur concernant une
acquisition d’un engin neuf ou d’occasion sera fait en fonction des offres reçues et des
demandes de subvention réalisées. La comparaison des offres se fera entre les engins neufs
d’une part et entre les engins d’occasion d’autre part.
Les propositions devront intégrer une offre de reprise du chariot télescopique détenu
actuellement par la Régie et parqué sur la station du Sauze (04400 Enchastrayes).
Les candidats devront proposer un engin se rapprochant le plus des caractéristiques et
performances techniques souhaitées.
Des performances supérieures seront prises en compte de manière positive à prix similaire,
des performances légèrement inférieures à celles demandées ne disqualifieront pas l'offre
mais impacteront négativement sa note technique.
VARIANTES :
Les variantes ne sont pas autorisées
DIVISIONS EN LOTS :
Le marché n’est pas alloti
LES CANDIDATURES ET LES OFFRES SERONT COMPOSEES DES PIECES SUIVANTES :

Tous les documents du marché seront rédigés en langue française, à défaut, ils devront être
accompagnés d’une traduction.
Éléments nécessaires à la proposition
Chaque candidat devra produire les pièces suivantes
• DC1 et DC2.
• Le cahier des charges particulières complété et signé.
• Le descriptif détaillé complété et signé
• Un dossier photos complet (intérieur cabine, état général, pneus, etc.)
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 25 janvier 2022- 12:00
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
05 janvier 2022

