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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
de la Vallée de l'Ubaye Serre
Ponçon (04)
4 avenue des 3 Frères Arnaud
04400 Barcelonnette

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ubaye Serre Ponçon (04), Marc PLANTIER, 4 avenue des 3 Frères Arnaud, 04400
Barcelonnette, FRANCE. Tel : +33 492810560. Fax : +33 492811526. E-mail : mplantier@ccvusp.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.ccvusp.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Travaux d'assainissement de la Haute Ubaye - secteurs de Maljasset et Serenne ( 04 530 ).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45232420, 45232411
Lieu d'exécution
Maljasset - Serenne 04530 Saint Paul sur Ubaye
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Oui
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 31 mars 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
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articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et
qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement
de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
l'acte d'engagement complété, daté et signé
le CCAP daté et signé
les CCTP datés et signés
les bordereaux des prix complétés, datés et signés
les devis estimatifs complétés, datés et signés
les éventuels détails de la décomposition des prix sur papier libre
un mémoire explicatif et justificatif
le certificat de visite signé
les garanties cadres complétées et signées
Commentaire :
Concernant les offres variantes, les candidats présenteront un dossier général "variantes" comportant un sous-dossier particulier pour
chaque variante qu'ils proposent.
L'absence du certificat de visite entraînera l'annulation de l'offre.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 50%
2: Valeur technique 50%
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Renseignements complémentaires :
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Marseille 22-24 rue de Breteuil 13006 Marseille FRANCE. Tél. +33 491134813. E-mail :
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greffe.ta-marseille@juradm.fr. Fax +33 491811387.
Organe chargé des procédures de médiation
Comité inter-régional de règlement am 22 BD Paul Peytral 13282 Marseille FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté de Communes de la Vallée de 4 avenue des 3 Frères Arnaud , à l'attention de Marc Plantier , 04400 Barcelonnette, FRANCE.
Tél. +33 492810560. E-mail : mplantier@ccvusp.fr. Fax +33 492811526. URL : http://www.ccvusp.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 : Réseaux d'assainissement secteur de Maljasset
Description succinte :
Réseaux d'assainissement secteur de Maljasset (une tranche ferme et une tranche optionnelle).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45232411
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 01 juin 2020. Jusqu'au : 01 juillet 2020.

LOT N° 2 : Réseau d'assainissement secteur de Serenne
Description succinte :
Réseau d'assainissement secteur de Serenne (une tranche ferme et une tranche optionnelle).
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45232411
Informations complémentaires sur les lots :
Début des travaux le 01 juin 2020, pour une durée de 2 mois.
Fin des travaux sous la RD avant le 01 juillet 2020.

LOT N° 3 : Réseau de transfert et station d'épuration de Maljasset
Description succinte :
Réseau de transfert et station d'épuration de Maljasset (105EH).
Process d'épuration de type "filtres cocos".
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45232420 , 45232411
Informations complémentaires sur les lots :
Début des travaux le 15 juin 2020, pour une durée de 2 mois.
Fin des travaux sur le réseau de transfert pour le 15 juillet 2020.
Mise en service de la station d'épuration fin août 2020

LOT N° 4 : Station d'épuration de Serenne
Description succinte :
Station d'épuration de Serenne (185EH).
Filtre planté de roseaux à un étage.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45232420
Informations complémentaires sur les lots :
Début des travaux le 15 juin 2020, pour une durée de 3 mois.
Mise en service fin septembre 2020.

Date d'envoi du présent avis
12 février 2020
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