
 
 

Commune de Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées) 

 

AVIS DE MARCHE 
 

AMENAGEMENT DE L’AXE VILLAGE DE GAVARNIE 

CONTREBAS DE L’HOTEL « LE MARBORE » 

CONFORTEMENTS EN ZONE 1 ET 2 

 

MARCHÉ   PUBLIC   DE   TRAVAUX 
 
1- Identification de l’organisme qui passe le marché :  

commune de Gavarnie-Gèdre ( Hautes-Pyrénées) 

en mairie de Gèdre - 65120  GAVARNIE-GEDRE 

Tél : 05 62 92 48 12  - Mail : mairie.gavarniegedre@gmail.com 

  

Personne responsable du marché : M. le Maire de Gavarnie-Gèdre 

 

2- Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée (MAPA) en application des articles 27 et 59 du décret n° 

2016-360 relatif aux marchés publics. 
 

3- Objet du Marché: aménagements pour l’amélioration de l’accueil touristique à Troumouse et au Maillet, dans le 

cadre de la mise en place d'une navette 

 

4- Décomposition en tranches :  Le marché est divisé en 2 tranches: 

- tranche ferme : Confortement du talus en zone 1 

- tranche conditionnelle : Confortement du talus en zone 2 et aménagement de la paroi 
 

5- Nature et caractéristiques générales des travaux et ouvrages à réaliser :  

Réalisation d’une paroi béton projeté clouée en deux parties, couverte par un parement en pierre maçonnée, et 

confortement de l’affleurement rocheux de fondation. 

 

6- Délais d’exécution des travaux :  

1 mois de période de préparation 

1 mois pour la tranche ferme 

2 mois pour la tranche conditionnelle 

 

7- Lieu et période d’exécution :  

Commune déléguée de gavarnie – commune de Gavarnie-Gèdre. Réalisation en plusieurs phases suivant conditions 

météorologiques 

 

8- Retrait du dossier : dématérialisé sur plate-forme la http://www.ladepeche-legales.com,  dossier disponible auprès 

de la Maitrise d’Ouvrage 

 

9- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : ceux prévus aux articles 43 à 53 du décret 

n° 2016-360 relatif aux marchés publics, et dont la liste est précisée dans le règlement de consultation. 

 

10- Qualifications exigées :  

- références attestées pour les 3 dernières années pour travaux similaires 

- moyens humains et matériels 

- capacité financière 

 

11- Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres. 

 

12- Dale et lieu de réception des offres : avant le 23/10/2018 à 18h00  en mairie de Gèdre 65120 Gavarnie-Gèdre 

mailto:mairie.gavarniegedre@gmail.com


 

13- Critères de choix des offres : Valeur technique (40%),  prix (40%) délai (20%)  

 

14- Les renseignements d’ordre administratif et /ou technique peuvent être obtenus auprès de :  

- techniques : Geolithe, 10 place André Emlingler, 64100 BAYONNE, Tél : 06 38 13 14 75, 

bruno.tisset@geolithe.com 

- administratifs : Mairie de Garvarnie-Gèdre , Maître d’ouvrage, Tel : 05 62 92 48 12 - mail :   

mairie.gavarniegedre@gmail.com 

 

15- Date d’envoi à la publication : lundi 1er octobre 2018 

 

16- instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Pau villa NOULIBOS, 50 Cours Lyautey BP 543, 64010 Pau cedex 

 

 

Autres renseignements : Les dossiers doivent être rédigés en langue française.  
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