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Avis d’Appel Public à la Concurrence 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Nom, adresse et point de contact : 

Commune d’Argelès-Gazost  Mairie – 6, Place de la république – 65400 ARGELES-GAZOST 

Téléphone : 05.62.97.22.66 - Fax : 05.62.97.50.18 - E-mail : cferreira@mairie-argeles-gazost.com et dst@mairie-

argeles-gazost.com 

Correspondant : Mme Christine FERREIRA 

              Mr Serge PRATDESSUS 

 Pouvoir adjudicateur : Commune d’Argelès-Gazost (65 400) 

OBJET DU MARCHE 

Description : 

MAPA de Prestations Intellectuelles pour une Etude Projet Détaillé dans le cadre du L214.17 du Code de 

l’environnement relatif à la continuité écologique et sédimentaire – Etude d’effacement du seuil sous le pont 

intercommunal de la route du Sailhet, sur le cours d’eau du gave d’Azun, entre les communes d’Argelès-Gazost 

et de Lau-Balagnas 

 

Code CPV : 712 41000-9 

Délai d’exécution : la durée provisoire du marché est de 15 mois 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération : 

 Pertinence des moyens humains mobilisés : 10 % 

 Méthodologie, organisation et qualité d’adaptation aux besoins formulés dans le cahier des charges : 30% 

 Qualité de présentation du document final : simplicité, lisibilité, efficacité : 10% 

 Délais et planning prévisionnels : 5 % 

 Prix: 45 % 

PROCEDURE 

Procédure adaptée selon l’article 27 du Décret n°360-2016 du 25 mars 2016 

Date limite de réception des offres : le vendredi 25 août 2017, 12h00. 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Adresse auprès de laquelle  les documents peuvent être obtenus : 

- sous forme papier : 

Mairie d’Argelès-Gazost 6, Place de la République 65400 Argelès-Gazost 

Tel : 05.62.97. 22.66 

Fax : 05.62.97.50.18 

Email : cferreira@mairie-argeles-gazost.com  

            dst@mairie-argeles-gazost.com 

 

-  sous forme dématérialisée : 

www.valleesdesgaves.com 

www.ladepeche-marchespublics.fr 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 juillet 2017 
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