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France-Tarbes: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2021/S 113-297809
Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif
Services
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 110-289953)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/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: Monsieur le président
Courriel: marchespublics@agglo-tlp.fr
Téléphone: +33 562533497
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.agglo-tlp.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr
Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Prestations de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment 111 pour l'aménagement d'une
médiathèque

II.1.2)

Code CPV principal
71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
La mission confiée sera la mission de base de bâtiment pour les opérations de réhabilitation visée à l'article
R. 2431-5 du CCP: AVP (APS/APD)/PRO/ACT/DET/AOR avec mission VISA. Le rendu du concours sera du
niveau APS (dépôt d'un plan du projet et annexes). Le pouvoir adjudicateur souhaite reconvertir un bâtiment
industriel patrimonial désaffecté en une médiathèque aux standards contemporains des établissements lieux
de vie, au croisement des mêlant collections et pratiques multimédia, de l'action culturelle, de l'expérimentation
2

participative avec les usagers ainsi que du et vivre-ensemble. Le projet comprend un bâtiment de 3 685 m
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de surface utile et un parvis de 8 000 m. Le montant de l'enveloppe affectée à la réalisation des travaux par le
pouvoir adjudicateur est fixé à 10 700 000 EUR HT.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5)
Date d’envoi du présent avis:
09/06/2021
VI.6)

Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 110-289953

Section VII: Modifications
VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)

Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.10)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Critères de sélection des participants
Au lieu de:
Lire:
Les candidats devront fournir les documents suivants à l'appui de leur candidature:
— le formulaire DC1, 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 al. 1 à 5 du CCP;
— le formulaire DC2, 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;
— les références du candidat individuel ou de chaque membre du groupement sur les cinq dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire (les références prises en compte pour la sélection des
candidatures porteront sur des opérations effectivement réalisées, soit dont les travaux ont fait l'objet d'une
réception au jour du dépôt de la candidature).
Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique.

VII.2)

Autres informations complémentaires:
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