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Appel d'offres pour Contrat moindre intitulé: CHAUFFEUR DU CHARGEUR Et OPÉRATEUR 

D'ENTRETIEN dans LE CENTRE DE VIABILITÉ HIVERNALE DE L'ESPACE POURTALET DEPUIS 

NOVEMBRE DE 2020 JUSQU'À AVRIL DU 2021 POUR des TRAVAUX DE CONSERVATION Et 

ENTRETIEN DE LA ROUTE A-136 Et LA ROUTE RD-934 DEDANS DU PROJET SECURUS-2, 

COFINANCÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERREG V A ESPAGNE-FRANCE-

ANDORRE (POCTEFA 2014 – 2020) 

 

En le suivant Cahier des Charges se lient les caractéristiques et conditions pour la 

présentation d'offres pour le contrat moindre intitulé: CHAUFFEUR DU CHARGEUR Et 

OPÉRATEUR D'ENTRETIEN dans LE CENTRE DE VIABILITÉ HIVERNALE DE L'ESPACE 

POURTALET DEPUIS NOVEMBRE DE 2020 JUSQU'À AVRIL DU 2021 POUR des TRAVAUX DE 

CONSERVATION Et ENTRETIEN DE LA ROUTE A-136 Et LA ROUTE RD-934 DEDANS DU 

PROJET SECURUS-2, COFINANCÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERREG V À 

ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE (POCTEFA 2014 – 2020), compris dedans du projet      

SECURUS-2. 

PROJET SECURUS-2. COFINANCÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERREG V 

A ESPAGNE-FRANCE-ANDORRE (POCTEFA 2014 – 2020) 

1. Caractéristiques du contrat: 

- Milieu d'action. Route A-136 (l'Espagne), route RD-934 (la France) et les alentours (routières 

urbains, autres routes proches et pistes forestières), principalement dans les alentours de la 

zone du Pourtalet-Formigal-Panticosa-Artouste. 

- Période d'action. Du 15 novembre 2020 au 15 avril 2021. 

- Horaire. Journée avec distribution temporelle irrégulière en fonction des besoins du service. 

Ils se réaliseront, comme estimation, 300 heures pendant toute la période d'action. Les 

heures travaillées se calculeront depuis son incorporation au Centre de viabilité hivernale de 

l'Espace Pourtalet jusqu'à la finalisation des tâches confiées par le GECT. 

- Disponibilité: Disponibilité du Chauffeur-Opérateur, et d'un remplaçant, le cas échéant, dans 

le Centre de viabilité hivernale de l'Espace Pourtalet en moins de 2 heures à partir de l'avis 

d'incorporation à son poste. 

- CPV. 90620000-9 Services de propreté et élimination de neiges 
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2. Tâches à réaliser: 

Les travaux seront réalisés dans des situations d'urgence telles que des tempêtes de neige et / ou de 

fortes précipitations de neige, ou même la fermeture de la route sur le versant français en raison du 

risque d'avalanches. 

 Chauffeur du chargeur comme service d'émergence devant des risques naturels en des 

voies de communication (Poids opérationnel > 19.000 kg et puissance brute >250 CV) 

pour propreté de routes et routières urbains dans le milieu d'action, spécialement en 

viabilité hivernale. 

Le chargeur peut porter une étrave ou des godets entre 3 et 7 m3. 

 Opérateur d'entretien dans le centre de viabilité hivernale de l'Espace Pourtalet avec les 

suivantes activités minimes: 

- Entretien et propreté d'hangar et atelier. 

- Entretien ordinaire du chargeur. 

3. Conditions économiques: 

 prix/heure maximal du Chauffeur-Opérateur. Valeur maximale de 40,00 €/heure + TVA. 

 Prix maximal de disponibilité: Valeur maximale de 500,00 €/mois+ TVA. CINQ (5) MOIS 

Budget maximal pour 300 heures = 14.500,00 € + TVA. 

4. Solvabilité technique, économique, financière 

- Accréditation de la disponibilité de Chauffeur-Opérateur titulaire du chargeur et Chauffeur-

Opérateur remplaçant avec des connaissances et d'expérience de plus de DEUX (2) ANS de 

viabilité hivernale en des routes, pistes forestières et zones urbaines. Incorporer le Certificat 

d'Aptitude pour des Chauffeurs Professionnels (CAP) et Curriculum vitae (CV). 

- Justification raisonnée de la disponibilité du Chauffeur-Opérateur, et d'un remplaçant, le cas 

échéant, dans le Centre de viabilité hivernale de l'Espace Pourtalet en moins de 2 heures à 

partir de l'avis d'incorporation à son poste. 

- Accréditation que le chiffre globale d'affaires du dernier an devra être par un montant 

globale égal ou supérieur à 30.000 euros. 

- Présentation de, au moins, TROIS (3) certifiés des principaux travaux réalisés dans le milieu 

du travail avec des machines des travaux publics, en étant DEUX (2) d'ils en viabilité hivernale, 

routes et routières urbains, avec la participation de l'Opérateur-Chauffeur offert, chacune 

par un montant égal ou supérieur à 5.000,00 €, menés à terme   en les derniers cinq ans. Ces 

certificats devront être souscrits par le client des travaux et en ils il devra figurer le budget, 

l'an d'exécution et titre des mêmes. 

- Accréditation par l'entreprise/organisme de connaissances et expérience, pendant au moins 

DEUX (2) ANS, en viabilité hivernale liée propreté d'avalanches en des routes. 
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5. Engagement d'assignation de milieux 

- Véhicule propre pour accès au centre de viabilité hivernale de l'Espace Pourtalet. 

- Relation d'autres milieux tant qu'à disposition. 

- Engagement de disponibilité du Chauffeur-Opérateur dans le Centre de viabilité hivernale de 

l'Espace Pourtalet en moins de 2 heures à partir de l'avis d'incorporation à son poste en 

fonction des besoins de service à n'importe quel circonstance. 

6. Critères à estimer, avec un maximum de 100 points. 

1. Offre économique sur le Montant Total de l'Annexe II. 60 points, selon la suivante formule: 

𝑃É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 = (30 + (30 𝑥 (
𝐵𝑎𝑠𝑖

𝐵𝑎𝑠𝑚𝑎𝑥
))) 

Où: 

𝑃É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑃𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 

𝐵𝑎𝑠𝑚á𝑥 = 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 

𝐵𝑎𝑠𝑖 = 𝐵𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝒊 

2. Proposition technique et méthodologique des tâches à réaliser, selon le point 2 du présent 

Cahier des Charges, en fonction des caractéristiques du contrat. 30 points. 

3. Personnel et milieux tant qu'à disposition. 10 points. 

7. Documents exigibles pour l'estimation de l'offre. 

- DOCUMENT 1. Déclaration responsable de la Solvabilité économique, financière et 

technique et Engagement d'assignation de milieux. Selon modèle l'ANNEXE I. 

Incorporer CVs du Chauffeur-Opérateur offerts. 

- DOCUMENT 2. Offre économique sur le budget maximal pour 300 heures et CINQ 

MOIS de disponibilité selon les prix unitaires maximums du point 3. Selon modèle 

l'ANNEXE II. 

- DOCUMENT 3. Proposition technique et méthodologique des tâches à réaliser en 

fonction des caractéristiques du contrat. Maximum de 5 pages (A4) + 1 pages (A3). 

- DOCUMENT 4. Personnel et milieux tant qu'à disposition. Maximum de 1 page (A4) 
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9. Terme de présentation d'offres. 

Le terme de présentation d'offres termine le: 

Jeudi 12 novembre 2020 à 15:00 heures. 
La présentation de l'offre dois se faire à la direction qu'en bas s'expose en un sur fermé par courrier 

certifié, avec envoi moyennant e-mail (info@espalet.eu) du justificatif du bureau de poste pour 

démontrer que l'offre se livre dedans du terme signalé, ou bien, en le livrant directement dans le 

siège de l'Espace Pourtalet avant de la finalisation du terme établi. 

Santiago FÁBREGAS REIGOSA 

AECT Espace Pourtalet  

Frontière du Pourtalet. Route A-136. PK 27. 22640-Sallent De Gállego Huesca- ESPAGNE 

 

Saragosse, 30 octobre de 2020 

 

LE PRÉSIDENT DU GECT 

Signé.: José Luis SORO DOMINGO 

 

 

  

mailto:info@espalet.eu
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ANNEXE I. MODÈLE DE DÉCLARATION RESPONSABLE 

D/Dª Avec Nombre de carte d’identité nº 

En nom propre ou en représentation de l'entreprise 

Inscrite dans le Registre de Soumissionnaires avec le nombre 

En qualité de 1 

À l'objet de participer à l'embauche dénommée 

 

Convoquée par 2 

Il DÉCLARE je DESCENDS SA RESPONSABILITÉ:  

À) Que l'entreprise à celle que représente il accomplit les conditions requises de capacité, 
représentation, solvabilité économique, financière et technique en comprenant l'engagement 
d'assignation de milieux le cas échéant exigé, et il s'engage, dans le cas où la proposition 
d'adjudication retombez à sa faveur, à apporter les documents qui se signalent dans le point 4. 
Solvabilité économique, financière et technique et point 5. Engagement d'assignation de milieux de 
ce Cahier des Charges. 
b) Que l'entreprise à celle que représente il n'est pas impliqué dans les interdictions pour 

embaucher, et se trouve au courant de l'accomplissement des obligations tributaires avec l'État 

et avec la Communauté Autonome d'Aragon, et des obligations avec la Sécurité sociale imposées 

par les dispositions en vigueur. 

c) Que dans l'offre présentée par la citée entreprise se sont eu en compte les obligations dérivées 

des dispositions en vigueur en matière de protection de l'emploi, conditions de travail et 

prévention de risques de travail, et protection de l'environnement. 

En…………………. À,…….De………………..De 2020 

(SCEAU DE L'ENTREPRISE Et SIGNATURE AUTORISÉE) 

 

Fdo.: 

: …............................................... 

                                                           
1Indiquez-vous la représentation qu'il affiche le declarante dans l'entreprise 
2Indiquez-vous organe, unité ou organisme qui étudie le dossier d'embauche. 
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ANNEXE II. MODÈLE D'OFFRE ÉCONOMIQUE 

Dº/Dª Avec Nombre de carte d’identité nº  

Avec domicile en 

En nom3 1 Avec code d'identification fiscale nº 

Et avec domicile fiscal en 

Connaisseur de l'annonce publié par le GECT Espace Pourtalet Du jour 

Et des conditions et conditions requises que s'exigent pour l'adjudication du contrat de 

Il s'engage,  

À prendre à son charge l'exécution du même, avec strict assujettissement aux exprimées conditions requises et des 

conditions, par la quantité de 2. 

Le soumissionnaire présentera le prix des suivants départs:  

- J'estime/heure du Chauffeur-Opérateur + TVA 

 

- Prix de disponibilité: Valeur par mois + TVA. 

Le soumissionnaire fait remarquer que l'offre économique totale présentée s'examine à part de la façon que suit: 

 Prix Chauffeur-Opérateur 

(Prix/heure x 300 heures) 

Prix de disponibilité 

(Prix/mois x 5 MOIS) 

Importez Base (€):   

Importez TVA (€):    

Montant (€):   

 

 Prix Chauffeur-Opérateur+ Prix de disponibilité 

Montant Total (€) TTC:  

En…………………. À,…….De………………..De 2020 

(SCEAU DE L'ENTREPRISE Et SIGNATURE AUTORISÉE)    Signé.: 

                                                           
1 Indiquer si l'offre se réalise en nom propre ou de l'entreprise que représente 
2 Exprimer clairement, écrite en lettre et nombre, la quantité d'euros pour laquelle s'engage le proponente à 
l'exécution du contrat 


