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Pouvoir adjudicateur : 
COMMUNE DE CAUTERETS 
3, place Georges Clémenceau 
65110 CAUTERETS 
Téléphone : 05 62 92 50 34 
E-Mail : mairie-cauterets@orange.fr 
Statut : Commune 
Activité(s) principale(s) :  

Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Objet du marché : 
Travaux d'optimisation du réseau d'eau thermale et extension du réseau d'eaux usées - 
enfouissement de réseau sec, entre le quartier de la Raillère et la ville de Cauterets. 
 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non 
L'avis concerne un marché. 
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s) 
Type de marché de travaux : Exécution 
 
Lieu principal d'exécution :   
Cauterets 65110 
Code NUTS : FR62 
 
Les candidats devront prendre en compte qu'en application de l'article 6 du décret relatif aux marchés 
publics, le titulaire du marché aura l'obligation, dans le cadre de l'exécution des prestations, de 
promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, dans les 
conditions fixées dans les documents de la consultation. 
 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. 
 
Quantité ou étendue : Réalisation de 2 050m de réseau divers (eaux usées et eau thermale) 
Dévolution en marché unique. 
 
Les variantes sont autorisées sous réserve (voir article 5 du RC). 
La date de commencement d'exécution des prestations est le :16/04/2018 
La date de fin d'exécution des prestations est le : 15/06/2018 
 
Une retenue de garantie est prévue (voir article 28 du CCAP). 
Une avance est prévue (voir article 29 du CCAP). 
 
Présentation de candidature:  
Voir article 12 du RC. 
 
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  
Voir article 14 du RC. 

 
Présentation de candidature sous forme de DUME:  
Voir article 13 du RC. 
 
Procédure : MAPA ouvert 
 
Critères d'attribution 

- Valeur technique 30% 
- Prix : 70%  

Voir article 19 du Règlement de Consultation. 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : 2018 - 02 Réseau thermal 
La présente consultation fait suite à une précédente consultation déclarée sans suite. 
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/01/2018 
Date limite de réception des offres : 16/02/2018 à 13:00 
Les demandes de renseignements seront adressées à la Mairie par mail à l'adresse suivante : rst-
cauterets@wanadoo.fr 
 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur (http://www.e-
marchespublics.com)  
Le dossier de consultation est remis gratuitement. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
 
Avis périodique : 
Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
 
La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois : 

en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 
en qualité de membre de plusieurs groupements. 

 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Pau 
 
Conditions de remise des candidatures 
Voir article 14, 16, 22, 23 et 24 du RC. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   

pour les renseignements d'ordre technique : 
OTCE INFRA 
Correspondant : M. MIEGEVILLE Kévin 
Adresse : 4 bis, chemin de Bénech 
31470 FONSORBE 
Mél : kmiegeville@otce.fr 
 
Adresse de remise des offres :   
COMMUNE DE CAUTERETS  
Adresse : 3 place Georges Clémenceau 
65110 CAUTERETS 
Tél : 05 62 92 50 34 
Fax : 05 62 92 55 58 
Mèl : mairie-cauterets@orange.fr 
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