
 
 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

 Désignation du pouvoir adjudicateur : 

 
PETR DU PAYS DE LOURDES ET DES VALLEES DES GAVES 
4 Rue Edmond Michelet 
65100 - LOURDES 
Téléphone : 0562426498 
Courriel : contact@plvg.fr 
URL : http://www.valleesdesgaves.com 
 

 Autorité compétente : 

 
M. le Président 
 

 Informations complémentaires : 

 
Classification de l'organisme : Etablissement public local à caractère administratif 
Activité(s) :  
Services généraux 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs 
 
 

B – Avis Initial. 
 

 Présence d'un avis initial 

 
Oui 
 
Avis initial : 18-46942 
Avis rectificatif : 18-62776 
 
 

C - Consultation. 




 Objet de la consultation : 

 
Etude préalable pour le système d'endiguement de la ville de Lourdes 
 

 Description de la consultation : 

 
Nature de la consultation : 
Services 
CPV relatif à la consultation :  
 
Descripteur secondaire 3 : Études techniques (71335000-5)  
NUTS relatif à la consultation : FRJ26 
 

 Critères d’attribution : 

      
Marchés Publics 

AVIS D’ATTRIBUTION 



 

 
Les critères sont pondérés par points 
Le critère Prix des prestations est pondéré à 50 points 
Description : Le prix sera analysé sur la base de la DPGF. 
Le critère Valeur technique est pondéré à 50 points 
Description : analysé au vu de la note méthodologique 
 Les sous-critères du critère Valeur technique sont pondérés par points 
 Le sous-critère Méthode et calendrier prévisionnel est pondéré à 30 points 
 Description : Méthode pour l'élaboration de l'étude, le calendrier prévisionnel et toutes propositions 
permettant d'atteindre les objectifs de la prestation. 
 Le sous-critère Moyens humains est pondéré à 10 points 
 Description : composition de l'équipe, la qualité et les titres professionnels des intervenants, le chef 
de projet et sa qualité. Un correspondant unique devra être identifié. Les personnes listées devront 
correspondre à celles qui interviendront effectivement sur ce marché 
 Le sous-critère Moyens techniques est pondéré à 10 points 
 Description : moyens techniques mis en oeuvre 
 

 Procédure : 

 
Appel d'offres ouvert 
 
 

D – Attribution. 
 

 Résultat de l’attribution : 

 
Résultat de l'attribution : Attribué 
Titulaire : HYDRETUDES 
815 route de Champ Farçon 
74370 ARGONAY 
Montant HT : 89 790.00 € 
Tranches conditionnelles : Mission d'assistance pour levés topographiques complémentaires Mission 
d'assistance pour les levés topographiques complémentaires et les plans côtés 
Mission d'assistance pour les investigations géomorphologiques, géophysiques et géotechniques 
complémentaires (y compris réunions) 
Etude d'affouillement 
Livraison du modèle hydraulique 
Réalisation d'une vidéo représentant l'évolution de l'inondation pour une crue donnée et pour un 
aménagement donné 
Etude de tout scenario supplémentaire et présentation en réunion 
Définition du programme des travaux et rédaction du dossier de consultation pour la maitrise 
d'œuvre des travaux et le dossier de demande d'autorisation environnementale (y compris réunions) 
Réunion supplémentaire 
Tranches fermes : Diagnostic et scénarios d'aménagementMission d'assistance pour levés 
topographiques complémentaires Mission d'assistance pour les levés topographiques 
complémentaires et les plans côtés 
Mission d'assistance pour les investigations géomorphologiques, géophysiques et géotechniques 
complémentaires (y compris réunions) 
Etude d'affouillement 
Livraison du modèle hydraulique 
Réalisation d'une vidéo représentant l'évolution de l'inondation pour une crue donnée et pour un 
aménagement donné 
Etude de tout scenario supplémentaire et présentation en réunion 
Définition du programme des travaux et rédaction du dossier de consultation pour la maitrise 
d'œuvre des travaux et le dossier de demande d'autorisation environnementale (y compris réunions) 
Réunion supplémentaireDiagnostic et scénarios d'aménagement 
Une sous-traitance est prévue : oui 
Montant HT de la sous-traitance : 35 088.00 € 
 

 Informations complémentaires : 

 
Date d'attribution : 23/07/2018 
 
 



 

 
 

E – Recours. 


Instance chargée des recours :  
Tribunal Administratif de Pau 
50 Cours Lyautey 
64010 
Pau 
URL : www.pau.tribunal-administratif.fr 
 

   
 


