
PUBLICATION – DEPARTEMENT 65 

 
 

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 

PRESTATION INTELLECTUELLE 

 

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 562533496. E-mail : secretariat.technique@agglo-tlp.fr et julie.colosio@agglo-tlp.fr  

Adresse(s) internet  

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

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur  
 Services généraux des administrations publiques.  

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non  
 

Description du marché  

Objet du marché  

 Relevé de géomètre avant travaux du bâtiment 111 à l’Arsenal – Tarbes   

Lieu d'exécution  
Arsenal – Tarbes 

Caractéristiques principales  
Le présent marché se rapporte à la réalisation de relevés du bâtiment 111 dans le quartier de l’Arsenal à Tarbes en vue de la réhabilitation de ce 
bâtiment en médiathèque intercommunautaire

Type de procédure  
 Procédure adaptée  

Conditions de délai  

Date limite de réception des offres  

 Vendredi 21 mai 2021 - 17:00  

Durée du marché ou délai d’exécution : 30 mois à compter de la notification du marché 

Conditions relatives au marché   

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Prix global et forfaitaire  
Délai global de paiement: 30 jours à compter de la réception des factures.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : française   

Unité monétaire utilisée : Euro.  
 

Critères d'attribution  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.  

 • Montant des prestations (100 %) 

 

Conditions de remise des offres :  
 Les candidats déposeront obligatoirement leur offre par mail à secretariat.technique@agglo-tlp.fr et julie.colosio@agglo-tlp.fr

Procédures de recours  

Instance chargée des procédures de recours 

 Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey 64010 Pau Cedex FRANCE. 

Date d'envoi du présent avis  
03 mai 2021 

Mode de retrait du DCE 

Par mail à secretariat.technique@agglo-tlp.fr ou julie.colosio@agglo-tlp.fr

 


