
PUBLICATION

  

 Avis de publicité  Date      07/01/2021

 
 

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  

   

 
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 
65013 Tarbes cedex 9, France 
    
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  
REMISE AUX NORMES DU LOCAL CHAUFFERIE D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 
 
Lieu d'exécution  
Piscine Michel Rauner 
121 avenue François Mitterrand 
SEMEAC 
 
Caractéristiques principales  
Type de marché  
Travaux            
 
Description succincte :  
Les travaux consistent la dépose et évacuation de la centrale de traitement d’air, rebouchage et 
isolation du local chaufferie. : 

- Remplacement de menuiserie par de la menuiserie coupe-feu.  
- Séparation du local chaufferie et local filtres. 
- Remise aux normes de l’ensemble du local chaufferie. 

 
Le cahier des charges se décompose en 3 lots : 
LOT 1 : MACONNERIE 
LOT 2 : MENUISERIE 
LOT 3 : ISOLATION/FLOCAGE 
 
Des variantes seront prises en considération :  non             
L'avis implique un marché public : non     
Visite obligatoire :   oui           
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 Conditions de délai  
Date limite de réception des offres :      vendredi 5 février 2021
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  120 jours 
 
Conditions relatives à la consultation  
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :       
Il s'agit d’une consultation sous forme de prix global et forfaitaire par lot. 
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 40%  
2: Prix 60%  
(1) La valeur technique au vu du mémoire technique sera notée sur 40 points au vu des éléments suivants : 
- Moyens matériel intervenant sur le marché                                     10 points 
- Modalités et délais d’intervention                                                      15 points  
- Qualification du personnel dédié intervenant sur le marché         15 points 

 
Autres renseignements  
Dossier est à retirer et transmission des offres par voies électroniques : anais.giannini@agglo-tlp.fr et 
secretariat.technique@agglo-tlp.fr 
Renseignements complémentaires : Aucune négociation ne sera effectuée 
 
Procédures de recours  
Instance chargée des procédures de recours  
Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey 64010 Pau Cedex FRANCE.  
 
Adresses complémentaires  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
CA TLP, Service techniques Zone tertiaire Pyrène Aéro pôle Téléport 1 CS 51331 , à l'attention de secrétariat 
technique , 65013 Tarbes Cedex 9, FRANCE. E-mail : secretariat.technique@agglo-tlp.fr 
 
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 Mme Anaïs 
GIANNINI, 65013 Tarbes Cedex 9, FRANCE. E-mail :   anais.giannini@agglo-tlp.fr 
  
Date d'envoi du présent avis :   
Jeudi 7 janvier 2021
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