
PUBLICATION

  

 
 

ÉTABLISSEMENT  

Communauté  
d’agglomération  
Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
(65)  
Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle  
Téléport 1 - CS 51331  
65013 Tarbes cedex 9  

 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA  
CONCURRENCE 

TRAVAUX - VRD 

 
 

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur  

 Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (65), M. Le Président, Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle Téléport 1 - CS 51331,  
 65013 Tarbes cedex 9, FRANCE. Tel : +33 5 62 53 34 96. E-mail :  secretariat.technique@agglo-tlp.fr et flavien.portier@agglo-tlp.fr  

Adresse(s) internet  

 https://www.agglo-tlp.fr/marches

 

Description du marché  

Objet du marché  

 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU DEPOT BUS KEOLIS – ZI KENNEDY 

Lieu d'exécution  

Rue Jean-Loup Chrétien 
ZI Kennedy, 65000 Trbes 
Code NUTS : FRJ26  

Caractéristiques principales  
Réalisation de tranchées  
Pose de fourreaux 
Fourniture et pose d’enrobé 

Type de marché  
 Travaux : Exécution  

Type de procédure  

 Procédure adaptée  

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)  

 Environ 190 m de fourreaux, 400

Durée du marché ou délai d'exécution  

 Durée en mois : 1 (à compter de la date de notification du marché), + 2 semaines de préparation.  

Conditions de délai  

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation  

 Mercredi 14 octobre 2020 - 17:00  

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre  

Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).  

Conditions relatives au marché  

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française  
 Français. 

Unité monétaire utilisée : Euro.  

Critères d'attribution  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.  
1: Valeur technique évaluée au vu du mémoire technique 60%  
2: Prix 40%  

 
 
 
 
 

Autres renseignements  

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice  
20FP12T  

Conditions de remise des offres ou des candidatures :  

 Les candidats enverront leur offre par mail à : secretariat.technique@agglo-tlp.fr et flavien.portier@agglo-tlp.fr

mailto:%20secretariat.technique@agglo-tlp.fr
mailto:flavien.portier@agglo-tlp.fr
https://www.agglo-tlp.fr/marches
mailto:secretariat.technique@agglo-tlp.fr
mailto:flavien.portier@agglo-tlp.fr


Adresses complémentaires  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  

CA TLP, Service des marchés publics Zone tertiaire Pyrène Aéro pôle Téléport 1 CS 51331 , à l'attention du service technique , 65013 Tarbes  
Cedex 9, FRANCE. E-mail : secretariat.technique@agglo-tlp.fr et flavien.portier@agglo-tlp.fr Tel : +33 5 62 53 34 96 
  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  

CA TLP, Services techniques Zone tertiaire Pyrène Aéro pôle Téléport 1 CS 51331 , à l'attention de M. Portier , 65013 Tarbes Cedex 9,  
FRANCE. E-mail : secretariat.technique@agglo-tlp.fr et flavien.portier@agglo-tlp.fr Tel : +33 5 62 53 34 96 

Date d'envoi du présent avis  
30 septembre 2020 

Mode de retrait du DCE  
Par mail auprès de secretariat.technique@agglo-tlp.fr et flavien.portier@agglo-tlp.fr  
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