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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85820-2019:TEXT:FR:HTML

France-Tarbes: Études de faisabilité, service de conseil, analyse
2019/S 038-085820
Avis de marché
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle Téléport 1 — CS 51331
Tarbes Cedex 9
65013
France
Point(s) de contact: M. le président
Téléphone: +33 562533497
Courriel: marchespublics@agglo-tlp.fr
Code NUTS: FRJ26
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo-tlp.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
CA TLP, Service Habitat
Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle Téléport 1 — CS 51331
Tarbes Cedex 9
65013
France
Point(s) de contact: M. Franchi ou Mme Chohobigarat
Courriel: marc.franchi@agglo-tlp.fr
Code NUTS: FRJ26
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo-tlp.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://
www.marches-securises.fr
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse: https://www.marches-securises.fr
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I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques
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Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur le territoire de l'agglomération Tarbes-LourdesPyrénées: réalisation d'une étude pré-opérationnelle et mission de suivi-animation

II.1.2)

Code CPV principal
71241000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Le marché sera un marché à tranches optionnelles, il comprendra une tranche ferme (étude pré-opérationnelle
et mission de suivi-animation des opérations programmées en cours)et une tranche optionnelle (mission de
suivi-animation de la nouvelle OPAH). Le marché comprendra une partie faisant l'objet d'un accord-cadre monoattributaire à bons de commande avec maximum annuel de 72 000 EUR HT. Pour ce qui concerne le suivier

animation. L'opération étant relancée suite à un 1 appel d'offres déclaré infructueux.
II.1.5)

Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 400 000.00 EUR

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
71241000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26
Lieu principal d'exécution:
Ressort territorial du pouvoir adjudicateur

II.2.4)

Description des prestations:
Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur le territoire de l'agglomération Tarbes-LourdesPyrénées: réalisation d'une étude pré-opérationnelle et mission de suivi-animation.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique évaluée au vu du mémoire technique / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 400 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Les candidats devront fournir les documents suivants à l'appui de leur candidature: Le formulaire DC1, ou
une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner au sens des art. 45/48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics.

III.1.2)

Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
Les candidats devront fournir les documents suivants à l'appui de leur candidature: Le formulaire DC2, ou
une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Les candidats devront fournir les documents suivants à l'appui de leur candidature: présentation d'une liste
des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

III.1.5)

Informations sur les marchés réservés

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.1)

Information relative à la profession

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution:

III.2.3)

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4)

Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/03/2019
Heure locale: 17:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/03/2019
Heure locale: 09:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)

Informations sur les échanges électroniques

VI.3)

Informations complémentaires:

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Pauvilla
Villa Noulibos, 50 cours Lyautey
Pau Cedex
64010
France

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
18/02/2019
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