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VILLE DE PAU 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
COLLECTIVITE PASSANT LE MARCHE : VILLE DE PAU 

Place Royale 
64036 - PAU Cedex 

 : 05-59-27-85-80 
FAX : 05-59-83-71-11 
 

 
PROCEDURE DE PASSATION : Appel d’offres ouvert. 
 
OBJET DU MARCHE :      Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics 

du secteur Joffre comprenant les rues Joffre, de Foix, 
Jeanne d’Albret, St Louis et la Place Reine Marguerite. 

 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics 

 
 
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES  
Catégorie de services n°12 « services d’architecture, d’ingénierie et services 
connexes de consultations scientifiques et techniques » 
 
CLASSIFICATIONS CPV : 
 

71.000.000-8 « services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie 
et services d’inspection » 
 
CARACTERISTIQUES DU MARCHE : 
 
La mission de maîtrise d’œuvre comprend les missions AVP, PRO, ACT, VISA, DET, 
AOR et OPC. 
 
Le programme d'aménagement des espaces publics du secteur Joffre comprend les 
éléments suivants : 
-l’aménagement de façade à façade des espaces publics représentant une surface 
d’espace à traiter de 7023 m² environ, 
-le traitement des surfaces sera essentiellement en pierre naturelle,  
-la rénovation des cheminements piétonniers sous arcades et de la fontaine de la 
place Reine Marguerite, 
-la place devra faire l’objet d’une mise en valeur et en lumière particulières, 
-les espaces devront pouvoir être protégés en leurs extrémités par des dispositifs de 
gestion de contrôle des accès à connecter au système en place, 
-les réseaux d’écoulement des eaux de voirie et d’éclairage public font partie du 
projet, 
-l’introduction de végétal en façade à partir de plantations en pleine terre, 
-les rues seront traitées à plat, pour supporter une circulation de véhicules à sens 
unique. 
L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est fixée à 2.633.625 € H.T. 
 
VARIANTES : non  /   OPTIONS : non 
 
GROUPEMENT : Aucune forme de groupement n’est imposée. 
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MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT : 
Financement : Ressources propres de la Collectivité. 
Paiement : Selon les règles de la comptabilité publique et conformément aux dispositions de 
l’article 98-2° du Code des Marchés Publics. 
 
 
UNITE MONETAIRE : EURO / LANGUE UTILISEE : Français 
 
CAUTIONNEMENT – GARANTIES : sans objet 

DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION :  

Date prévisionnelle de la mission (de la notification du marché de maîtrise d’œuvre 
jusqu’à la réception des travaux) : 24 mois. 

 

LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE DOSSIER DE CONSULTATION : 
 

VILLE DE PAU 
Direction Juridique - Bureau des Marchés 

Hôtel de ville - Place Royale 
64036 - PAU Cedex 

Tél : 05.59.27.85.80 / Fax : 05.59.83.71.11 
 
 
LIEU OU L’ON DOIT RETOURNER LES DOCUMENTS : 
 

VILLE DE PAU 
Hôtel de France – Cellule Achats 

2 bis Place Royale – 3ème étage – Bureau 300 
64000 - PAU  

Tél : 05.59.98.78.00  
 
De même, il peut être retiré à l’adresse électronique suivante : www.achatpublic.com. 
Pour ce faire, les candidats devront renseigner un formulaire d’identification sur ledit 
site.  
Voir règlement de la consultation pour les conditions de la procédure dématérialisée. 
 
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats.  
 
DATE DE REMISE DES OFFRES :  14 Avril 2009 à 12 Heures, délai de rigueur. 
 
JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU 
CANDIDAT : 
 
Situation juridique – références requises : copie du ou des jugements si le candidat est en 
redressement judiciaire – déclarations sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun 
des cas mentionnés à l’article 43 du Code des Marchés Publics (voir détail dans le 
Règlement de la Consultation) – documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à 
l’engager. 



 3

 
 
 
Capacité économique et financière – références requises/niveau(x) spécifique(s) 
minimal(aux) exigé(s) : chiffres d’affaires des trois derniers exercices disponibles (si le 
candidat est objectivement dans l’impossibilité de les produire pour justifier de sa capacité 
financière, il peut prouver sa capacité par tout autre document équivalent).  

  
 
Référence professionnelle et capacité technique – références requises/ niveau(x) 
spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : les effectifs moyens annuels de l’entreprise du candidat 
et l’importance du personnel d’encadrement ; la liste des principales prestations réalisées 
au cours des trois dernières années précisant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé ; la liste descriptive de l’équipement technique de l’entreprise. 
 
Le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques. Dans ce cas, 
il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en 
disposera pour l’exécution du marché. 
 
Le candidat, seul ou groupé, devra disposer des compétences suivantes : 
 
- un bureau d'études technique en infrastructure et génie civil disposant des compétences 
en ingénierie en voirie et réseaux divers (dimensionnement géométrique de la voirie, 
dimensionnement des structures de chaussées, conception de revêtements modulaires en 
pierre naturelle), en ordonnancement, pilotage et coordination, 
- un concepteur lumière compétent en éclairage public et en mise en lumière, 
- un architecte-paysagiste mandataire de l'équipe. 
 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
suivants : 
 
- Valeur technique (60 %), appréciée à partir des éléments contenus dans le mémoire 
technique, 
- Prix (40 %). 
 
 
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours à compter de la date de remise des 
offres. 
 
LES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUS AUPRES 
DE : 
 

Ville de Pau - Direction de l’Aménagement Urbain 
Service Voirie Travaux neufs 

22 rue Roger Salengro 
64000 PAU 

Tél: 05 59 80 74 82 / Fax : 05 59 80 74 84 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS : 
 
 
Instance chargée des procédures de recours :  

 
Tribunal Administratif  

Cours Lyautey 
64000 - PAU 

Tél. : 05.59.84.94.40 / fax : 05.59.02.49.93 
 
 
Service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction 
des recours : 
 

Ville de Pau – Direction juridique 
Hôtel de ville - Place Royale 

64036 Pau cedex 
Tél. : 05 59 27 85 80 / fax : 05 59 83 71 11 

 
 
 
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 2 Mars 2009. 
 
 
 
 
 

                     PAU, LE 26 Février 2009. 
 

                                                                                                                              
Pour la Maire et par délégation, 

                                                                                                 ALAIN LAVIGNOTTE 
 
 
 
 
                                                                                                             Adjoint au Maire 

 


