
PUBLICATION

  
 

 Avis de publicité  

 
 

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  
Mission de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SCPS) dans le cadre de travaux de 
réalisation de 12 terrains familiaux pour gens du voyage à Séméac  
 
Caractéristiques principales  
Les prestations consistent en l’exercice des missions de Coordination SPS de niveau 2. 
 
Type de marché  
Marché de prestations intellectuelles, ordinaire, à prix globaux et forfaitaires, et révisables. 
 
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 : oui
Division en lots : Non  
Durée du marché ou délai d'exécution : 32 mois à compter de la date de réception de la notification du marché 
Demande du DCE : gdv@agglo-tlp.fr 
 

 Conditions de délai Date limite de réception des offres : 02 juin 2022 à 17h00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 120 jours 
 
Critères d'attribution 
- Prix des prestations : 100 % 

 
 Autres renseignements  

N° du dossier attribué par le pouvoir adjudicateur : 22FD11S 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : transmission des offres par voie électronique (mail) à 
gdv@agglo-tlp.fr 
Renseignements complémentaires :   Aucune négociation ne sera effectuée.  
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  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 :  
CATLP, service gens du voyage,  gdv@agglo-tlp.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  
 CATLP, service gens du voyage,  gdv@agglo-tlp.fr à l'attention de Mme Françoise Daudin , 
 
Date d'envoi du présent avis :  
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Avis de publicité 
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