
 
 

MARCHE PUBLIC 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des 

Vallées des Gaves - 4, rue Michelet - 65100 LOURDES 

 

Objet du marché : Etude hydraulique et analyse multicritère pour évaluer l’intérêt de considérer la Voie Verte 

des Gaves comme un ouvrage de protection contre les crues et pour définir les champs d’expansion des crues 

fonctionnels sur les communes en amont de Lourdes. 

 

Procédure de passation : Procédure formalisée de type appel d’offres ouvert est passé en application des 

articles 67 et 68 du décret du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Type de marché : prestations de services 

 

Caractéristiques principales : Le marché est à prix forfaitaires, révisables. 

 

Quantité estimative ou étendue globale des prestations à fournir :  
La tranche ferme va consister à caractériser la Voie Verte dans sa situation actuelle à travers un état des lieux le plus 

exhaustif possible. A partir de cet état des lieux, un diagnostic structurel et hydraulique pourra être dressé sur la base des 

données existantes, des données à récupérer et d’un modèle hydraulique à construire. Ces éléments devront permettre 

de dresser un bilan exhaustif du fonctionnement actuel de la Voie Verte et des champs d’expansion des crues associés 

(zone protégée, niveau de protection, enjeux impactés…). Sur la base de ce diagnostic, des scénarios d’aménagement 

pourront être mis en œuvre et testés. Comme aide à la décision une analyse multicritère sera réalisés sur un minimum de 

3 scenarios étudiés. 

 

La tranche optionnelle n°1 concerne une visite de terrain pour l’amélioration de la caractérisation des enjeux. 

 

La tranche optionnelle n°2 consiste à réaliser une étude géotechnique préalable de type G1 sur les secteurs jugés 

prioritaires. 

 

La tranche optionnelle n°3 consiste à définir le programme de travaux du scenario retenu et à rédiger le dossier de 

consultation de maîtrise d’œuvre. 

 

Le détail de la tranche ferme et des tranches optionnelles est précisé dans le CCTP. 

 

Variantes refusées. 

 

Prestations divisées en lots : Non 



 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 

 

Unité monétaire utilisée : l’€uro 

 

Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon 

les critères indiqués au règlement de la consultation.  

 

Date limite de réception des offres : 02/11/17 à 12h00 

 

Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2017 

 

Adresse auprès de laquelle des documents peuvent être obtenus : 

Le dossier de consultation pourra être obtenu par voie électronique par téléchargement à l’adresse suivante : 

www.ladepeche-marchespublics.fr  

 

Lieu où déposer l’offre : Envoi postal avec accusé de réception au PLVG ou dématérialisation sur le profil 

d’acheteur. 

 

Renseignements Administratifs : 

Mme Emmanuelle Bégué, directrice 

05 62 42 64 98 / direction@plvg.fr  

 

 

Renseignements Techniques : 

FRYSOU Olivier, directeur adjoint Prévention des 
inondations 
05 62 42 64 98  
Olivier.frysou@plvg.fr   

 
 

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur : 

www.ladepeche-marchespublics.fr . Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier 

ou l’ayant téléchargé pour identification. 

 

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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