Avis de publicité

Date 18/11/2021
PUBLICATION

Communauté
d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
(65)
Zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

Téléport 1 - CS 51331
65013 Tarbes cedex 9
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
Vérification périodique et maintenance des équipements de protection des travailleurs par un technicien
compétent sur les différents sites de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Lieu d'exécution
Patrimoine Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Caractéristiques principales
Type de marché
services et fournitures
Description succincte :
Le titulaire devra effectuer l’ensemble des vérifications périodiques concernant la sécurité dans son ensemble
des installations des lignes de vie, plaques scellées, échelle à crinoline, points d’ancrage, harnais, longes,
escabeaux et les échelles par un technicien compétent.
Cette prestation sera comprise dans le bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) des
vérifications annuelles des lignes de vie, plaques scellées, échelle à crinoline, points d’ancrage, harnais, longes,
escabeaux et les échelles.
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées pourra solliciter le titulaire pour effectuer d’autre
prestations de vérification protection collective, signalétique et formation selon le Bordereau de Prix Unitaire
en annexe (BPU).
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 an
Durée en mois : 12 mois
Possibilité de visite des sites : oui, en prenant contact par mail auprès de Mme Anais GIANNINI :
anais.giannini@agglo-tlp.fr
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : jeudi 9 décembre à 17h00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 120 jours

Conditions de participation
Marché réservé : non.
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés : habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- Sous forme de DPGF pour les vérifications périodiques des lignes de vie, points d’ancrage et échelle à
crinoline
- Sous forme de bon de commande selon BPU à la demande du service technique pour la vérification du
matériel d’équipement et protection des travailleurs et maintenance des lignes de vie, points d’ancrage et
échelle à crinoline.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse.
Prix : 100%
Autres renseignements
Dossier à retirer : faire un mail à anais.giannini@agglo-tlp.fr et secretariat.technique@agglo-tlp.fr
Conditions de remise des offres : transmission des offres par voies électroniques (mail) à
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 18 novembre 2021

-

