AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
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.
Type de marché : prestations de services
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.
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères
pondérés suivants :
Valeur technique

45 %

Prix des prestations

50 %

Développement durable

5%

Attribution du marché
SUEZ Consulting – SAFEGE SAS
Direction Déléguée France Sud et Outre Mer
Agence Occitanie
16, avenue Charles de Gaulle
Bâtiment 12 – CS 23134
31132 BALMA Cedex
N° SIRET : 542 021 829 00388
Téléphone : 05.3460.16.90 – Télécopie : 05.34.60.17.53
Siège social :
Parce de l’Ile – 15/27, rue du Port
92022 Nanterre Cedex
Téléphone : 01.46.14.71.00 – Télécopie : 01 .47.24.77.88
- Valeur totale finale du marché : 255 000 € HT.

La tranche ferme s’élève à 168 625.00 € HT.
La tranche optionnelle n°1 (visite complémentaire pour la caractérisation des enjeux) s’élève
à 4 900.00 € HT.
La tranche optionnelle n°2 (études géotechniques) s’élève à 54 875.00 € HT.
La tranche optionnelle n°3 (définition du programme de travaux) s’élève à 26 600.00 € HT.
- Date d’attribution du marché : 09/01/18
- Date d’envoi du présent avis à la publication : 12/01/18

Le présent avis d'attribution vaut publicité de la décision de signer le marché

