
 
 

 

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 
 
 
 
 

C - Consultation. 




 Objet de la consultation : 

 
Classement du système d'endiguement du Gave de Cauterets sur les communes de Pierrefitte-
Nestalas et de Soulom et étude de faisabilité d'aménagements hydrauliques 
 

 Description de la consultation : 

 
Nature de la consultation : 
Services 
CPV relatif à la consultation :  
 
Descripteur secondaire 2 :  (71310000-4)  
NUTS relatif à la consultation : FRJ26 
 

 Critères d’attribution : 

      
Marchés Publics 

AVIS D’ATTRIBUTION 



 

 
Les critères sont pondérés par points 
Le critère Développement durable est pondéré à 5 points 
Description : Procédure interne, engagement, certification. 
Le critère Prix des prestations est pondéré à 45 points 
Le critère Valeur technique est pondéré à 50 points 
 Les sous-critères du critère Valeur technique sont pondérés par points 
 Le sous-critère Méthode et calendrier prévisionnel est pondéré à 30 points 
 Le sous-critère Moyens humains est pondéré à 10 points 
 Le sous-critère Moyens techniques est pondéré à 10 points 
 

 Procédure : 

 
Appel d'offres ouvert 
 
 

D – Attribution. 
 

 Résultat de l’attribution : 

 
Résultat de l'attribution : Attribué 
Titulaire : ISL-Hydretudes représenté par ISL INGENIERIE SAS 
15 rue du Maréchal Harispe 
65400 SAINT-JEAN DE LUZ 
Montant HT : 171 237.50 € 
Tranches conditionnelles : Complément à l'étude de danger si travaux du scenario retenu en phase 2 
nécessite réactualisation de l'EDD 
Missions géotechniques complémentaires 
Régularisation du système d'endiguement de Ferropem 
Missions topographiques complémentaires 
Rédaction du dossier de cadrage environnemental 
Tranches fermes : Régularisation du système d'endiguement et étude de faisabilité d'aménagements 
hydrauliquesComplément à l'étude de danger si travaux du scenario retenu en phase 2 nécessite 
réactualisation de l'EDD 
Missions géotechniques complémentaires 
Régularisation du système d'endiguement de Ferropem 
Missions topographiques complémentaires 
Rédaction du dossier de cadrage environnementalRégularisation du système d'endiguement et étude 
de faisabilité d'aménagements hydrauliques 
Une sous-traitance est prévue : oui 
Montant HT de la sous-traitance : 20 268.50 € 
 

 Informations complémentaires : 

 
Date d'attribution : 02/08/2018 
Nombre d'offres reçues : 4 
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États membres de l'UE : 4 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 
 
 
 
 
 

E – Recours. 


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

   


