
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
M. Michel PELIEU 
Direction de l 'Education et des Bâtiments
65013 TARBES - 9 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet MISSION DE COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE RELATIVE A LA RENOVATION DU SITE PLACE FERRE A TARBES 

Référence M19BT008

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Durée 28  mois

Code CPV
principal

7 1 3 1 7 2 1 0 -  Services de conseil  en matière de santé et  de sécurité

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Financement Les prestations seront financées selon les modalités suivantes :  Budget de la
collectivité 
Les sommes dues au(x) ti tulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai  global de 30 jours à
compter  de la  date  de récept ion des  factures  ou des  demandes de paiement
équivalentes.

Forme juridique Le pouvoir  adjudicateur  ne souhaite  imposer  aucune forme de groupement à
l 'a t t r ibutaire du marché.
Il  est  interdit  aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
-  En quali té  de candidats individuels et  de membres d’un ou plusieurs
groupements  ;  
-  En qual i té  de membres de plusieurs  groupements .

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

  Documents à produire obligatoirement par le candidat ,  à  l 'appui de sa
candidature :
-  Copie du ou des jugements  prononcés,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire.

Documents à produire à l 'appui des candidatures par le  candidat ,  au choix de
l 'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures,  services ou travaux objet  du marché,  réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
-  Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance pour  les
r isques professionnels .
-  Présentat ion d 'une l is te  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.
-  Indicat ion des t i t res  d 'études et  professionnels  de l 'opérateur  économique
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habili tation du mandataire par ses
co-traitants.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou du membre du
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groupement.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés  c i -dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Prix
40 % : Valeur technique

La valeur technique de l 'offre est  jugée notamment au vu du mémoire
technique établi  par l 'entreprise.
Le mémoire technique sera noté sur 40 points de la façon suivante :
1-  Qual i té  du mémoire technique,sur  10 points
2- Moyens spécifiques humains quali tat ifs  affectés à l’opération pour
l’exécution de la prestation, sur 10 points
3- Nombre d’heures de travail  proposées en phase Conception et  réalisat ion,
sur  10  poin ts
4- Méthodologie en phase Conception et  réalisation,  sur 10 points 

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 1 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

 Dépôt sous pli  à l 'adresse suivante :
Dépar tement  des  Hautes-Pyrénées
Direction de l 'Education et des Bâtiments
11, rue Gaston Manent
65013 TARBES Cedex 9 

Renseignements  complémentaires

  Les entreprises nouvellement créées sont autorisées à soumissionner.  Dans le
cas où ces dernières sont dans l’incapacité de fournir les pièces relevant de
l’article 45 du Code des marchés publics, elles ont la possibilité de justifier de
leurs capacités f inancières et  professionnelles par d’autres moyens jugés
suff isants  et  probants  par  le  pouvoir  adjudicateur  et  notamment par  la
présentation de t i tres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs
responsables .

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administrat if  de Pau
Même adresse pour les renseignements concernant  l ’ introduction des recours 
50 Cours Lyautey
Villa Noulibos
BP 543 64010 Pau Cedex 
Tél :  05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93 
greffe . ta-pau@juradm.fr 
h t tp : / /g re f fe . t a -pau . ju radm.f r

  Envoi le 14/03/19 à la publication 
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