DEMANDE DE DEVIS VALANT LETTRE DE CONSULTATION ET DESCRIPTIF TECHNIQUE DANS LE
CADRE D’UN APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

N° de marché : LC 2019-2
Objet : Fabrication et pose de passage clôture en chicane et échalier. Fourniture de passage VTT.
Date de réalisation : pose prévue Automne 2019 et Printemps 2020
Type de procédure : Marché passé selon une procédure adaptée, conformément à l’article 27 du code
des marchés publics.
Date du présent avis à la publication : 18/09/2019
Date limite de réception des offres : 03/10/2019, à 16h

Préambule :
Le Syndicat Mixte du Puy Mary est né à la suite du lancement de l’opération Grand Site, en 1999. Il est
devenu la structure porteuse de ce projet de labellisation. L'obtention du label "Grand Site de France"
en décembre 2012 est venue récompensée 10 années de gestion durable remarquable du Syndicat
Mixte du Puy Mary. En 2018, la commission supérieure des sites perspectives et paysages a confirmé
le renouvellement du label Grand Site de France pour une durée de six années.
Dans le cadre de ses activités, le Syndicat Mixte du Puy Mary procède à l’aménagement de son
territoire. Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités de construction et de
montage de passages clôture en chicane et en échalier mais également de fournitures de passage VTT.
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre meilleure offre pour la
fourniture ou la prestation décrite ci-après.

Contact :
Merci de bien vouloir envoyer vos devis aux personnes suivantes :
Directeur du Syndicat Mixte du Puy Mary : Jean PRIVAT, jeanprivat@puymary.fr
Agent de développement : Florian LLINARES, developpement@puymary.fr
Ou par voie postale : Syndicat Mixte du Puy Mary, Le bourg, 15590 MANDAILLES SAINT-JULIEN
Date de travaux :
Automne 2019 et Printemps 2020

Généralités techniques :
Passage chicane :
-

Piquets dimension 150mm maximum (en pin) ; 200cm de hauteur maximum ;100cm entre les
deux piquets.
Lame de 160mm maximum (en pin).

Passage échalier :
-

Montants dimension 80*80 maximum (en pin)
Barreaux dimension 40*70 maximum (en pin)

Fournitures de passage VTT
-

Caillebotis avec fermeture de type « flip flap » en pvc (passage de 110cm maximum entre
poteaux) ; kit de montage

Généralités administratives et procédure de sélection :
Le prestataire doit fournir une offre conforme au cahier des charges présentant notamment et
impérativement :
-

La présente lettre de consultation signée
Un devis descriptif
Extrait K-bis
Un RIB

Date limite de présentation des candidatures : 03/10/2019 à 16h par voie postale ou électronique :
sélection des dossiers et audition éventuelle des candidats sélectionnés.
Date prévisionnelle d’annonce du choix du candidat retenu : 07/10/2019
Les candidats peuvent obtenir des informations complémentaires auprès des personnes suivantes :
Directeur du Syndicat Mixte du Puy Mary : Jean PRIVAT, jeanprivat@puymary.fr
Agent de développement : Florian LLINARES, developpement@puymary.fr
Les offres des candidats seront analysées sur la base des critères suivants :
-

Montant de la commande (80%)
Valeur technique de la proposition et des matériaux sélectionnés (20%)

Après analyse des offres, le Syndicat Mixte du Puy Mary sélectionne l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés précédemment, et en tenant compte de leur pondération.
A l’issue de la consultation, les candidats non retenus seront informés par simple courrier ou par email.

