
 
 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE  
 

 

1°) IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (MAITRE D'OUVRAGE) : 
Mairie de GAVARNIE-GEDRE 

Mairie – Le Village 65120 GAVARNIE-GEDRE 

Tel : 05 62 92 48 59– courriel : mairie.gavarnie@wanadoo.fr 

Profil acheteur : http:/www.ladepeche-marchespublics.fr 
 

 
2°) PROCEDURE DE PASSATION : 

Procédure adaptée conformément aux articles 27, 59 et 90 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics.  

Procédure en 2 phases successives : 

- Dans la première phase, 3 candidats au minimum seront sélectionnés en fonction du contenu du dossier de 

candidature et des critères de sélection des candidatures ; 

- Dans la seconde phase, les candidats retenus seront consultés et auditionnés, et leur offre sera analysée selon 

les critères d’attribution des offres. 

 

3°) OBJET DU MARCHE – MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A : 

Description de l’opération :  

Aménagement de l’axe village de Gavarnie – cirque de Gavarnie 

Lieu d’exécution : GAVARNIE-GEDRE (France - Hautes-Pyrénées) 

 

Part de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 1 000 000,00 € H.T (Valeur : 03/2017) 

 

4°) CONTENU DE LA MISSION CONFIEE : 

Domaine Infrastructure: études préliminaires (EP) et  mission témoin (AVP, PRO, EXE1, ACT, VISA, DET et AOR). 

Les délais attendus sont de 2 mois pour la mission EP et de 2 mois pour les phases AVP/PRO. La mission devra débuter 

avant le 14 juillet 2017 (début de la saison estivale). 

Le contenu des études préliminaires (EP) s’articulent autour de 3 parties : 
 
1. Des propositions créatives et conceptuelles sous formes de scénarii, de schémas devront dégager les points 

forts et les points faibles de chaque hypothèse. Celles-ci seront testées de manière itérative avec les 

représentants de la commune et soumises à concertation. 

2. Les scénarii devront répondre aux besoins des clients du marché du « Grand Tourisme » au travers de 

propositions architecturales et d’aménagements des espaces publics. Il est notamment attendu des solutions 

concrètes et un programme économiquement viable pour les services et les produits touristiques proposés sur le 

périmètre défini. 

3. Une estimation du coût des travaux de ces différentes propositions compatible avec l’enveloppe prévisionnelle 

globale de 1 000 000,00 € HT, sur la base d’une programmation pluriannuelle sur 3 ans. 

 

5°) CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1) 

- Déclaration du candidat (formulaire DC2) 
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- Attestations d’assurance  

- Justificatifs des qualités et capacités du candidat  

- Références représentatives réalisées ou en cours de moins de 5 ans 

- Moyens techniques et humains susceptibles d’être affectés à la mission 

 

6°) DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :  

Les dossiers de candidatures devront être déposés contre récépissé ou transmis sous pli recommandé à la mairie de 

Mairie de GAVARNIE-GEDRE – Mairie – Le Village 65120 GAVARNIE-GEDRE 

 

avant le : 22 mai 2017 à 18 heures 

 

Les plis devront comporter de façon apparente la mention :  

Mission de maîtrise d’œuvre – « Aménagement de l’axe village de Gavarnie – cirque de Gavarnie ». 

7°) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES (1er TOUR) 

- Références représentatives réalisées ou en cours 

- Qualité de la production architecturale et paysagère 

- Moyens humains et matériels 

- Présence dans l’équipe pluridisciplinaire de compétences spécifiques en  architecture, urbanisme, scénographie, 

paysagère, VRD, lumière, économie du tourisme. 

 

Le mandataire devra être architecte, urbaniste ou scénographe designer.  

Le maître d’ouvrage pourra visiter les sites réalisés par les candidats. 

 

8°) CRITERES D’ATTRIBUTION DES OFFRES (2nd TOUR) 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction : 

- du prix des prestations (30%)  

la valeur technique au regard de la note technique (70%).  
 

9°) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour toute demande concernant les aspects d’ordre administratif et/ou technique du projet, les concurrents pourront 

s’adresser à :  

Monsieur le maire Mairie de GAVARNIE-GEDRE 

Mairie – Le Village 65120 GAVARNIE-GEDRE 

Tel : 05 62 92 48 59– courriel : mairie.gavarnie@wanadoo.fr 

ADAC 65 (M. FALLIERO Jacques) 

3, rue Gaston Dreyt - 65000 TARBES  

Tél : 05 62 56 71 05 Mail : jacques.falliero@adac65.fr 

 

10°) INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : 

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

 

11°) DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 

 

24 avril 2017 
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