Département de publication : 34
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Fournitures
Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
CA Béziers Méditerranée
Correspondant : M Le Président Frédéric LACAS , 39, Boulevard de Verdun , 34536 BEZIERS
. Courriel: . Adresse internet:
Adresse internet du profil d'acheteur:
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 2018005 Accord-cadre de fourniture de conteneurs enterrés pour le
stockage et la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclable et du
verre
Mots descripteurs :
Conteneur, poubelles.
Type de fournitures : Achat.
Classification CPV :
Objet principal : 34928480.
Lieu d'exécution :
Territoire de l'Agglo. .
Code NUTS :
FRJ13.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Durée en mois : 24 .
Valeur minimum estimée (H.T.) : 78000.00 euro(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 201000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne l'accord-cadre de fourniture de conteneurs enterrés pour le
stockage et la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers recyclable et du
verre. Il concerne plus précisément la fourniture, le déchargement et la pose de conteneurs enterrés
d'apport volontaire multiflux pour la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (O.M.R.), des
Emballages Ménagers Recyclables (E.M.R.) et la collecte sélective du verre sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (Agglo). Forme de marché : à bons de
commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché unique.
Quantité ou étendue globale :
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. La durée de la période initiale des
prestations de 12 mois. Nombre de périodes de reconduction fixé à 1, durée de chaque période de
reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 24 mois.
Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre : Période n°1 : Minimum HT
39 000,00 euro(s) : Maximum HT 105 000,00 euro(s) Période n°2 : Minimum HT 39 000,00 euro(s)
: Maximum HT 96 000,00 euro(s) Total : Minimum 78 000,00 euro(s) Maximum 201 000,00
euro(s)
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :

12 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai
global de paiement des prestations de 30 jours. Les prestations du marché seront financées au
moyen de ressources propres prélevées sur le budget principal en cours de la Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée et/ou de subventions et/ou d'un emprunt.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics ;.
Capacité économique et financière :
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels;.
Capacité technique :
Déclaration indiquant l'effectif global du candidat ; Liste des principales prestations effectuées au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire; Déclaration
indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat;.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
Non
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Valeur technique ( 60 % )
- Prix des prestations ( 30 % )
- Délai d'exécution ( 10 % )
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
09-04-2018 (17:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2018005/BO.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur
http://cabeme.marcoweb.fr. Le système de levage de type « Kinshofer » ou équivalent, c'est à dire
avec une préhension de type champignon ou équivalent est fortement souhaité car celui-ci garantit
un accrochage, un décrochage rapide, précis et sécurisé à la fois pour l'opérateur et pour les usagers
qui peuvent se trouver à proximité du lieu d'intervention. Il devra garantir une élévation
parfaitement verticale de la cuve lors du vidage. Cependant un système équivalent garantissant la
meme sécurité pourra etre retenu, il devra etre dûment décrit dans le mémoire technique. Le
mémoire technique rédigé sur la base de la trame de mémoire technique fournie par l'Agglo
deviendra contractuel après attribution de l'accord-cadre Numéro de la consultation : 2018005

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature peut etre présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de
Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR,
Dépôt contre récépissé
Date d'envoi du présent avis à la publication :
14-03-2018
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée. 39, Boulevard de Verdun , 34536 BEZIERS ,
Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax : 0499413303,
Adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée. 39, Boulevard de Verdun , 34536 BEZIERS ,
Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax : 0499413303,
Adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée. 39, Boulevard de Verdun , 34536 BEZIERS ,
Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax : 0499413303,
Adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée. 39, Boulevard de Verdun , 34536 BEZIERS ,
Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax : 0499413303,
Adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier. 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal Administratif de Montpellier. 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER
Attribution des marchés ou des lots :
2018005
Date d'attribution : 19/07/2018
Titulaire : PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS SAS17, chemin des Pierres , 31150
BRUGUIERES
Attribué pour un montant de : 201000.00 EUR
Nombre d'offres recues : 7
Autres informations :
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers
justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge
administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis..
Une enchère électronique n'a pas été effectuée.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER
Date d'envoi du présent avis à la publication :
20-07-2018.

