
 

 

 

LPA ADRIANA-59 rte de Pau – 65000 TARBES 

TEL : 05 62 93 07 32 

Courriel : lpa.tarbes@educagri.fr 

 

           Marchés publics 

 
Règlement de la consultation 

 
 
 
 

Objet de la consultation : FOURNITURE ET POSE DE 
CYLINDRES ET DE CLES ELECTRONIQUES pour la 
SECURISATION D’ACCES AUX BATIMENTS ET SALLES A L’AIDE D’UN SYSTEME 

D’ACCES ELECTRONIQUE MIXABLE AVEC UN ORGANIGRAMME MECANIQUE BREVETE 
INCOPIABLE 

 

Numéro de la consultation : 2021/1 
 
   Marché de travaux  
 
Procédure de passation :  
 
   Procédure adaptée  
 
Date et heure limites de remise des plis :  
 
10/06/2021 à 12h00 
   (dix juin deux-mille vingt et un à midi) 

             
  

 
MARCHE 2021/1 

 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

1. Objet du marché : 
FOURNITURE ET POSE DE CYLINDRES ET DE CLES ELECTRONIQUES 
(organigramme clés électroniques mixables sur site (une quinzaine de bâtiments) et salles 
diverses (cours, réunion….) soit environ 250 portes. 

 
2. Marché passé dans le cadre de la procédure adaptée (MAPA) article 28 du Code des 

marchés publics. 
 

3. Durée du marché : temps de l’opération 
 

4. Date prévisionnelle de l’exécution des prestations 01/07/2021 



 

 
5. Contenu des offres :  

Les offres comporteront les documents suivants 

• L’attestation de candidature 

• Les documents mentionnés à l’article 3 du contrat, à l’exception du CCAG-FCS.Les 
documents seront, complétés, datés et signés par le représentant légal de la société. 

Toute offre non conforme sera rejetée. 
 

6. Critère de choix des offres : 
Le critère de choix des offres est  
Qualité, avec pondération de 25%. 
Prix, avec pondération de 25%. 
Délai d’exécution des travaux, avec pondération de 20%. 
Assistance du montage et mise en route de l’organigramme, avec pondération de 20%. 
SAV : délai d’intervention en cas de panne, avec pondération de 10%. 
 

7. Dépôt des offres :  
L’offre sera remise au plus tard le jeudi 10 juin 2021 à 12h00, délai de rigueur, par voie 
électronique dématérialisée à l’adresse suivante : 

                      https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/106230/show 
 

8. Publicité : 
La publicité de ce marché sera diffusée sur le site internet du Lycée Professionnel Agricole 
de Tarbes Adriana : http://www.epl-tarbes.fr et sur le site https://mapa.aji-france.com/                            
https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/106230/show 

 


