
 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
4 Rue Edmond Michelet 
65 100 LOURDES 
contact@plvg.fr  

 

MARCHE  PUBLIC 
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : PETR PLVG 4 rue Edmond Michelet 65100 LOURDES 

SIRET 200 050 243 000 19 

Correspondant : M. Alain MASY Chargé de Mission PLVG, 4 rue Edmond Michelet, 65100 LOURDES – Tel : 

05.62.42.64.98. – Courriel : alain.masy@plvg.fr   

Objet du marché : La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de confortement des 

gaves du Barrada, du Cambasque, de Cauterets et de Pau à la suite de la crue du 13 juin 2018, communes 

de Gavarnie-Gèdre, Cauterets, Pierrefitte-Nestalas, Soulom et Beaucens. 

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément aux articles 27, 78 et 80 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016. 

Type de marché : Travaux 

Lieu d’exécution des prestations : Communes de Gavarnie-Gèdre, Cauterets, Pierrefitte-Nestalas, Soulom 

et Beaucens dans le département des Hautes-Pyrénées. 

Caractéristiques principales : 

Le présent accord cadre mono-attributaire est conclu dans les conditions prévues aux articles 78 et 80 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016. En application de l’article 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics des bons de commande seront émis sur la base de cet accord. Le marché est à 

prix fermes. 

 

Quantité estimative ou étendue globale des prestations à fournir : 

A titre indicatif et prévisionnel, les quantités estimatives sont indiquées dans le Détail Quantitatif 

Estimatif, à compléter lors de l’offre. Ce DQE n’est pas contractuel. 

 

Des variantes sont-elles prises en compte : non 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Le 17 septembre 2018 

Délai de réalisation des travaux : 5 semaines 

Durée de validité du marché : 14 mois à compter de sa notification 
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Forme juridique : Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 

candidats individuels et de membres d’un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 

groupements : 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 

suivants pondérés :  

- montant de la prestation : 40%  

- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60 % 

 

Date limite de réception des offres : Le vendredi 31 août 2018 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 : Le vendredi 17 août 2018 

Adresse auprès de laquelle des documents peuvent être obtenus : 

Le Maitre d’ouvrage met à disposition des entreprises le dossier de consultation par voie électronique 

via le site internet www.ladepeche-marchespublics.fr 

Lieu où déposer l’offre :  

Dépôt dématérialisé sur le site internet www.ladepeche-marchespublics.fr  

Renseignements Administratifs et Techniques : 

Maître d’ouvrage  

PETR PLVG  

4 rue Edmond Michelet 

65 100 LOURDES 

Alain Masy 

Tél. : 06.52.10.70.84 

alain.masy@plvg.fr  

 

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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