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Avis de marché

Département(s) de publication : 65
Annonce No 22-121206
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Com d'aggloTarbes Lourdes Pyrénées.
 Correspondant : M. Tremege Gérard, Président de la ca tlp, zone Tertiaire Pyrène Aéro-Pôle - téléport 1 - cS
51331 65013 Tarbes Cedex 9courriel : marchespublics@agglo-tlp.fr.

Objet du marché : prestations de service pour l'exploitation et la surveillance de la station d'épuration et du
point A1 de Juillan.
Lieu d'exécution et de livraison: station d'épuration de Juillan, Chemin de Las Graves, 65290 Juillan.

Caractéristiques principales : 
le présent marché a pour objet de confier l'exploitation et la surveillance de la station de traitement des
eaux usées et du déversoir d'orage (point A1) de la commune de Juillan. Cette prestation inclut la mise en
place d'un service d'astreinte pouvant être contacté en cas d'urgence 24 H sur 24, ainsi qu'un devoir
permanent d'alerte et de conseil auprès de la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
Le marché comprendra une partie en accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec maximum
de 3 000 euro(s) (H.T.) pour la durée du marché
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestations de service pour l'exploitation et la
surveillance de la station d'épuration et du point A1 de Juillan.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix
global et forfaitaire et prix unitaires révisables. Financement par les ressources propres de l'entité
adjudicatrice. Délai global de paiement: 30 jours à compter de la réception des factures.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Présentation d'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;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens
nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
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public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

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

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 octobre 2022, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2022MAS032.

Renseignements complémentaires : aucune négociation ne sera effectuée. Le cas échéant, il pourra être
proposé aux candidats ayant déposé une offre irrégulière au sens de l'art. L. 2152-2 du C.C.P, de régulariser
leur offre dans un délai de 10 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.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 septembre 2022.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CA TLP, Service Eau et
assainissement.
 Correspondant : M. Escaliere Nicolas,  zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle Téléport 1 - cS 51331,  65013 Tarbes
Cedex 9, courriel : nicolas.escaliere@agglo-tlp.fr.
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,  65013 Tarbes Cedex
9, courriel : marchespublics@agglo-tlp.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2022_tk7ioXtR5c.
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