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France-Tarbes: Service de gestion du réseau d'assainissement
2021/S 076-195620

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Adresse postale: Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle Téléport 1 — CS 51331
Ville: Tarbes Cedex 9
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Code postal: 65013
Pays: France
Point(s) de contact: M. le président
Courriel: marchespublics@agglo-tlp.fr 
Téléphone:  +33 562533497
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.agglo-tlp.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr

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:
Nom officiel: CA TLP, service des marchés publics
Adresse postale: Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle, Téléport 1 -- CS 51331
Ville: Tarbes Cedex 9
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Code postal: 65013
Pays: France
Point(s) de contact: M. Feres
Courriel: marchespublics@agglo-tlp.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://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

I.6) Activité principale
Eau
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Services d'assainissement collectif et du réseau d'eaux pluviales urbaines des communes de: Allier, Bazet, 
Garderes, Horgues, Odos, Orleix

II.1.2) Code CPV principal
90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le marché a pour objet:
1) L'entretien et la maintenance des installations du service d'assainissement collectif et du réseau d'eaux 
pluviales urbaines des communes de Allier, Bazet, Gardères, Horgues, Odos et Orleix;
2) Les interventions techniques concernant les abonnés du service.

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 630 000.00 EUR

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Lieu principal d'exécution:
Communes de Allier, Bazet, Gardères, Horgues, Odos et Orleix.

II.2.4) Description des prestations:
Le marché a pour objet:
1) L'entretien et la maintenance des installations du service d'assainissement collectif et du réseau d'eaux 
pluviales urbaines des communes de Allier, Bazet, Gardères, Horgues, Odos et Orleix;
2) Les interventions techniques concernant les abonnés du service.

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
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.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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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 le 
DUME ou une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction 
de soumissionner au sens de l'article L. 2141 alinéas 1 à 5 du CCP.

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 le 
DUME, ou une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 
objet du contrat, réalisées au cours des trois 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: une liste des principales 
fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois 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.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:
Critères de sélection des candidatures: capacité juridique à soumissionner (articles L. 2141-al.1 à 5 du CCP), 
références de prestations comparables, capacités financières.

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Prix global et forfaitaire révisable annuellement. Financement par les ressources propres du pouvoir 
adjudicateur.
Délai global de paiement: 30 jours à compter de la réception des factures.

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/05/2021
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:

20/04/2021 S76
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4



JO/S S76
20/04/2021
195620-2021-FR

4 / 4

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: 31/05/2021
Heure locale: 09:00
Lieu:
Siège de l'entité adjudicatrice.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Représentant de l'entité adjudicatrice ou son délégataire.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Prochaine mise en concurrence organisée au second trimestre 2023.

VI.3) Informations complémentaires:
1) Visite obligatoire des sites: Les candidats souhaitant déposer une offre devront avoir effectué, sous peine 
d'irrégularité de l'offre, la visite des sites organisée par l'entité adjudicatrice. La visite aura lieu le 4.5.2021, à 
09h00, et débutera à la station de Gardères, sise impasse des Marinières 65320 Gardères. Les entreprises 
candidates devront, en l'absence de visite, justifier de leur connaissance approfondie des sites par tout moyen 
autre que la visite obligatoire pour voir leur offre examinée;
2) Aucune négociation ne sera effectuée. Le cas échéant, il pourra être proposé aux candidats ayant déposé 
une offre irrégulière au sens de l'article L. 2152-2 du CCP, de régulariser leur offre dans un délai de dix jours 
calendaires à compter de la réception de la demande de régularisation, à condition que l'irrégularité de l'offre ne 
soit pas substantielle et que l'offre ne soit pas anormalement basse.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: Villa Noulibos, 50 cours Lyautey
Ville: Pau Cedex
Code postal: 64010
Pays: France

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
15/04/2021
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