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MARCHE PUBLIC 
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : PETR PLVG 
 
2. Procédure de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négociation 
Article 42-2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 pris en application de l’ordonnance précitée 
 
3. Objet du marché :  
Mission de maîtrise d’œuvre d’infrastructure hydraulique partielle limitée à l’AvP et missions 
complémentaires. 
 
4. Lieu d’exécution :  
Torrent de L’Yse, 65120 Luz Saint Sauveur 
 
5. Caractéristiques principales :  
Le BET Infrastructure hydraulique sera le mandataire en cas de groupement. 
Cette opération en rivière fait suite aux désordres survenus suite aux crues d’octobre 2012 et de juin 
2013. 
La consultation rentre dans le cadre des opérations PAPI (action 6-14) financées par l’état et les 
collectivités.  
Le montant indicatif prévisionnel des travaux correspondants est d’environ 2.000.000 € H.T.  
 
6. Contenu de la mission de maîtrise d’oeuvre 
Missions de base partielle : 

• Avant-projet (AVP) 
Missions complémentaires MOE : 

• Etudes de faisabilité 

• Etablissement des documents nécessaires à la consultation d’un maître d’œuvre pour la 
conception et le suivi du projet, les études règlementaires et le suivi des travaux 

• Participation à la concertation 

• Etudes environnementales : Mise à jour de l’état des lieux environnemental et établissement 
du Cerfa 14734 Cas par Cas 

 
7 . Composition du dossier de consultation : 

• Le règlement de la consultation (R.C.)  

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes (Missions et répartition des honoraires) 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  

• Le Cahier des charges 
 
8. Retrait du dossier de consultation 
Le Maitre d’ouvrage met à disposition des entreprises le dossier de consultation par voie 
électronique via le site internet : www.ladepeche-marchespublics.fr  
 
 
 

mailto:contact@plvg.fr
http://www.ladepeche-marchespublics.fr/


9. Lieu où envoyer ou déposer l’offre :  
Envoi dématérialisé sur le site www.ladepeche-marchespublics.fr ou envoi postal au PETR PLVG – 4 
Rue Edouard Michelet – 65100 LOURDES 
 
10.  Date limite de réception des offres : le lundi 5 février 2018 à 12h00 
 
11. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de la réception des offres  
 
12. Renseignements Administratifs et Techniques : 
Maître d’Ouvrage PETR PLVG 
4 Rue Edouard Michelet – 65100 LOURDES 
Alain MASY 
Tél. : 05.62.42.64.98.  
Alain.masy@plvg.fr  
 
Conduite d’opération CACG  
Chemin de L’Alette, CS  50449 - 65004 TARBES Cedex 
Olivier BRECHES 
Tél. : 05 62 51 71 62 

o.breches@cacg.fr  
  
13. Date de publication : le vendredi 5 janvier 2018 
 
14. Modalités d’attribution du marché :  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères 
suivants pondérés :  

- Méthodologie, phasage, document technique 30% 

- Compréhension de la demande et réponses aux besoins  30% 

- Prix  40% 

Le prix, tel qu’il résulte de l’acte d’engagement sera évalué selon les conditions suivantes : la note de 
40 sera attribuée au candidat présentant l’offre la moins onéreuse, les autres offres se verront 
attribuer une note calculée selon la formule suivante : « Prix mini / Prix étudié x 40 ». 
La valeur technique sera notée selon les conditions techniques suivantes : la note de 60 sera 
attribuée au candidat présentant l’offre technique la meilleure, les autres offres techniques se 
verront attribuées une note calculée selon la formule suivante : « Valeur technique étudiée/Valeur 
technique la meilleure x 60 » 
 
15. Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Pau – 50 cours Lyautey – BP43 – 64010 PAU Cedex – Tel : 05.59.84.94.40 – 
Fax : 05.59.02.49.93 
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