
  

Avis d'appel public à la concurrence 

Pouvoir adjudicateur : 
Désignation : 
PETR DU PAYS DE LOURDES ET DES VALLEES DES GAVES 
4 Rue Edmond Michelet 
65100 LOURDES 
Téléphone : 05.62.42.64.98  
Adresse internet : http://www.valleesdesgaves.com  
E-Mail : contact@plvg.fr  
Statut : Etablissement public local à caractère administratif 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
 
Objet du marché : 

Schémas Directeurs Hydromorphologiques et Hydrauliques des Gaves 
 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui 
L'avis concerne un marché. 
Forme du marché : Marché(s) à tranches optionnelles 
 
Procédure : Appel d'offres ouvert 
 
Lieu principal d'exécution :   
Bassins versant du Gave de Pau amont (précisions dans les CCTP) 
Code NUTS : FRJ26 
 
 
CPV global à la consultation  
 
CPV principal : 71335000-5 
 
CPV additionnel 1 : 71241000-9 
CPV additionnel 2 : 71310000-4 
CPV additionnel 3 : 71310000-4 
 
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 
 
 
Dévolution en marchés séparés  
 
Informations sur les lots :  
Lot n°1 Schéma directeur hydraulique et hydromorphologique du bassin versant du Gave 
d'Azun  
 
Les prestations font l'objet de 8 tranches : 
Tranche ferme  
Tranche optionnelle 1 : Maîtrise d'oeuvre partielle, dossier d'autorisation environnementale et DIG  
Tranche optionnelle 2 : Formulaire d'examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale du 
scénario retenu  
Tranche optionnelle 3 : Etude d'incidence environnementale du scénario retenu  
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Tranche optionnelle 4 : Etude d'impact du scénario retenu  
Tranche optionnelle 5 : Inventaire faune flore quatre saisons  
Tranche optionnelle 6 : Etude d'incidence environnementale pour le plan de gestion des matériaux  
Tranche optionnelle 7 : Etude d'impact pour le plan de gestion des matériaux  
 
Lot n°2 Schéma directeur hydraulique et hydromorphologique des bassins versants de 
Cauterets, de l'Isaby et du Malin  
 
Les prestations font l'objet de 8 tranches : 
Tranche ferme  
Tranche optionnelle 1 : Maîtrise d'oeuvre partielle, dossier d'autorisation environnementale et DIG  
Tranche optionnelle 2 : Formulaire d'examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale du 
scénario retenu  
Tranche optionnelle 3 : Etude d'incidence environnementale du scénario retenu  
Tranche optionnelle 4 : Etude d'impact du scénario retenu  
Tranche optionnelle 5 : Inventaire faune flore quatre saisons  
Tranche optionnelle 6 : Etude d'incidence environnementale pour le plan de gestion des matériaux  
Tranche optionnelle 7 : Etude d'impact pour le plan de gestion des matériaux  
 
Lot n°3 Schéma directeur hydraulique et hydromorphologique du bassin versant du Gave de 
Gavarnie  
 
Les prestations font l'objet de 16 tranches : 
Tranche ferme  
Tranche optionnelle 1 : Maîtrise d'oeuvre partielle, dossier d'autorisation environnementale et DIG  
Tranche optionnelle 2 : Formulaire d'examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale du 
scénario retenu  
Tranche optionnelle 3 : Etude d'incidence environnementale du scénario retenu  
Tranche optionnelle 4 : Etude d'impact du scénario retenu  
Tranche optionnelle 5 : Inventaire faune flore quatre saisons  
Tranche optionnelle 6 : Etude d'incidence environnementale pour le plan de gestion des matériaux  
Tranche optionnelle 7 : Etude d'impact pour le plan de gestion des matériaux  
Tranche optionnelle 8 : réalisation de la tranche ferme sur un périmètre élargi (tranche optionnelle) 
Tranche optionnelle 9 : Maîtrise d'oeuvre partielle, dossier d'autorisation environnementale et DIG sur 
le périmètre élargi  
Tranche optionnelle 10 : Formulaire d'examen au cas par cas pour l'évaluation environnementale du 
scénario retenu sur le périmètre élargi  
Tranche optionnelle 11 : Etude d'incidence environnementale du scénario retenu sur le périmètre 
élargi  
Tranche optionnelle 12 : Etude d'impact du scénario retenu sur le périmètre élargi  
Tranche optionnelle 13 : Inventaire faune flore quatre saisons sur le périmètre élargi Tranche 
optionnelle 14 : Etude d'incidence environnementale pour le plan de gestion des matériaux sur le 
périmètre élargi  
Tranche optionnelle 15 : Etude d'impact pour le plan de gestion des matériaux sur le périmètre élargi  
 
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots. 
 
Un maximum de 1 lots sera attribué à chaque candidat, selon les modalités suivantes : 
Chaque lot fait l'objet d'une analyse spécifique et le lot sera attribué au candidat présentant l'offre la 
mieux disante.  
Si un même candidat arrive 1er au classement sur plusieurs lots, la distribution des lots se fera en 
fonction du poids financier de chaque lot (le premier candidat se verra attribuer le lot financièrement le 
plus important ; le poids financier étant celui à l'issue des offres et non estimatif). 
Justification de la limitation à l'attribution des lots : Dans le cadre de ce marché, les délais d'exécution 
du marché sont contraints (labellisation PAPI 2 avant fin 2020) et la charge de la commande étant 
conséquente (bassin versant large, nombreux affluents...), l'acheteur souhaite que les titulaires soient 
pleinement disponibles pour répondre à la commande dans les délais impartis. 
 



Lot n°1 : La durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier des charges. 
Lot n°2 : La durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier des charges. 
Lot n°3 : La durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier des charges. 
 
Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 
 
Une avance est prévue. Son montant est égal à 5 % du montant du marché. 
Il n'est pas exigé de garantie pour le remboursement de l'avance. 
 
Présentation de candidature :  
Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à 
jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)  ou du DUME 
(document unique de marché européen, voir site : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ ) .  
 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à 
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques 
et professionnelles du candidat sont :  

➢ Capacité économique et financière :  

▪ Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans. 
 

➢ Capacité technique et professionnelle :  
▪ Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans. 
▪ Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même 

  
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargés de la prestation. 
 
 
Critères d'attribution 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la 
plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 
Les critères sont notés sur 100. 
 
1. Critère Prix des prestations pondéré à 50 %. 
 
2. Critère Valeur technique pondéré à 50 %. 
Valeur technique évaluée sur la base du mémoire justificatif. 
 

2.1. Sous-critère Développement durable pondéré à 5 sur 100 points. 
Processus internes et démarches environnementales. 
 

2.2. Sous-critère Méthodologie pondéré à 60 sur 100 points. 
Compréhension des objectifs et des enjeux ; méthodologie employée pour répondre à la commande 
et toute proposition permettant d'atteindre les objectifs. 
 

2.3. Sous-critère Moyens humains affectés à la mission pondéré à 30 sur 100 points. 
Composition de l'équipe, la qualité et les titres professionnels des intervenants, le chef de projet et sa 
qualité. Un correspondant unique devra être identifié. Les personnes listées devront correspondre à 
celles qui interviendront effectivement sur ce marché et devront de par leurs compétences permettre 
de répondre aux objectifs. 
 

2.4. Sous-critère Moyens matériels dédiés pondéré à 5 sur 100 points. 
Logiciels et outils dédiés à cette mission pour le suivi, la gestion de projet (planning, financement…).. 
 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : 2019-02-01 
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La présente consultation est une consultation initiale. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/01/2019 
Date limite de réception des offres : 22/02/2019 à 12:00 
 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 
 
 
Délivrance du DCE 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur. 
 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement par Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique, par mandat 
administratif. 
Modalités de financement des prestations : Ce marché correspond à une action inscrite au 
programme d'actions de prévention des inondations et à ce titre, l'opération bénéficie de financements 
Etat (Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs), Région Occitanie et Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. 
 
 
Options 
Dans la phase 3 relative aux propositions d'aménagements, les options concernent la maitrise 
d'œuvre partielle, dossier d'autorisation environnementale, formulaire d'examen au cas par cas pour 
l'évaluation environnementale, étude d'incidence environnementale, dossier d'étude d'impact, 
inventaires faune / flore 4 saisons. 
Pour la phase relative à la réalisation du plan de gestion des matériaux, les options concernant la 
réalisation de l'étude d'incidence environnementale et la réalisation de l'étude d'impact. 
Pour le lot n°3, l’ensemble de l’étude pourra être réalisée sur un périmètre élargi prévu dans une 
tranche optionnelle. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
 
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres, en 
agissant à la fois : 

• en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 

• en qualité de membre de plusieurs groupements. 
  
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Pau 
50 Cours Lyautey 
64010 PAU 
 
Service pour renseignements sur recours  
PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
4 rue Michelet 
65100 Lourdes  
 
 
Conditions de remise des candidatures 
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : www.ladepeche-
marchespublics.fr  
Les candidats présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents relatifs à 
la candidature et ceux relatifs à l'offre. 
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est 
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. 



Les documents relatifs à la candidature et les actes d'engagement envoyés sur support physique 
électronique ou transmis par voie électronique pourront être signés par le candidat dans les conditions 
fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 42 du décret relatif aux marchés publics. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un 
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La 
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par 
les candidats eux-mêmes. 
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des 
candidats. Chaque transmission dématérialisée fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un 
accusé de réception électronique. 
 
Dispositions relatives à la copie de sauvegarde 
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur 
support physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat. 
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature 
électronique, la signature est électronique. 
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies : 
- elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres. 
- elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la 
mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». 
 
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants : 
- la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus  
- la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes  
- la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse 
transmise par voie électronique. 
 
Les conditions générales d'utilisation de la plateforme AWS-Achat sont annexées au règlement de 
consultation. 
La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée. 
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée. 
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé. 
 
Signature des documents transmis par le candidat 
Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) électroniquement tant à la 
réception des offres, que lors de l'attribution. 
En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la part 
des candidats, celle-ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à 
la signature électronique dans la commande publique.   
 
Profil d'acheteur : http://www.ladepeche-marchespublics.fr 
Pour plus d'informations sur le profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-
generales.pdf  
 
Autres Informations 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà 
transmis dans une précédente consultation et qui demeurent valables. 
 
Renseignements complémentaires   
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard 
avant le 11/02/2019. 
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