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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
Marché de Prestation Intellectuelle 

 
 

Identification du Maître d’Ouvrage :  
Communauté de Communes des Luys en Béarn   
68, Chemin de Pau - 64121 SERRES-CASTET 
05 59 33 72 34 
contact@cclb64.fr 
 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur: 
Monsieur PEYROULET Bernard 
 
Objet du marché : 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la structuration de projets de santé sur le secteur Sud du 
territoire 
 
Description du marché : L'avis implique un marché public. 
 
Les travaux ne comportent pas de tranche ni de lot. 
 
Adresse d’exécution :  
Territoire de la CCLB 
 
Conditions relatives au marché 
 
Procédure 
 
Mode de passation : Marché ordinaire à procédure adaptée (ouvert). Article L.2123-1 du code de la 
commande publique applicable à compter du 1er avril 2019. 
 
Justifications à produire : Celles indiquées au règlement de consultation  
 
Critères d’attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 

- Prix des prestations : 40 % 

- Qualité de la méthode et son adéquation aux différents objectifs de la Maîtrise 
d’Ouvrage : 40 % 

- Moyens mis en œuvre et composition de l’équipe : 20 % 
 
Date limite de réception des offres : Le 15 novembre 2021 à 12 H 00 
 
Conditions particulières de retrait des dossiers : 
Date limite d'obtention du DCE : 15 novembre 2021 à 12h 
Téléchargeable par voie électronique : www.eadministration64.fr 
 

Conditions de remise des candidatures ou des offres : 
Les offres devront être transmises par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation     
«e-administration64». 
 
Délai de validité des offres : 90 jours 
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Date d’envoi du présent avis : le 22/10/2021 

    
 Bon pour insertion, 
 Le 22/10/2021 

         Le Président  
Bernard PEYROULET 

 


