Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération Béziers Mediterranée
Correspondant : M. Le Président, Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS30567, 34536 Béziers cedex, tél. :
04 99 41 34 08, courriel : vanessagehanne@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://beziersmediterranee.fr
Objet du marché : Le marché a pour objet la Maitrise d'oeuvre pour la définition du process et les travaux
d'optimisation de la station d'épuration des Airoules
Catégorie de services
Lieu d'exécution et de livraison : Commune de Sérignan, 34410 Sérignan
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Les candidats devront se référer aux stipulations mentionnées dans le programme.
Il s'agit d'une mission témoin en infrastructure - réhabilitation avec VISA + mission complémentaire (dossiers
réglementaires).
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est fixée à 1.140.000 euro(s) HT.
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Prix
global et forfaitaire (forfait provisoire de rémunération).
Prix révisé à chaque situation.
Une avance sera accordée dans les conditions prévues au CCAP.
Les prestations seront financées par des ressources propres prélevées sur le budget principal de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée et/ou subventions et/ou d'un emprunt. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours à compter de la réception des demandes de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de
groupement, la forme souhaitée par l'entité adjudicatrice est un groupement solidaire avec mandataire solidaire. Si
le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait de l'entité adjudicatrice tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire dotée des
compétences nécessaires à la réalisation des études.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Voir les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique de l'offre et prise en compte des spécificités du projet (60 %)
• Prix (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 février 2017 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : Durée du marché : le délai part à compter de la date fixée par l'ordre de
service prescrivant au titulaire du marché de commencer l'exécution de l'élément de mission jusqu'à la fin du délai
de garantie de parfait achèvement.
En cas de négociations, celles-ci se dérouleront selon les modalités suivantes :
- Les négociations seront engagées avec l'ensemble des candidats ayant présenté une offre régulière, irrégulière ou
inacceptable. Seront exclues des négociations les offres inappropriées, hors délai et anormalement basses.
- Les négociations seront menées dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats, de
transparence des procédures et de traçabilité des échanges. Les négociations se dérouleront dans le strict cadre
des critères de jugement des offres.
- L'entité adjudicatrice négociera avec la possibilité d'éliminer les candidats par phases successives en application
des critères de jugement des offres.
L'entité adjudicatrice pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à
l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 janvier 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Le Président , Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, Quai Ouest 39 boulevard de
Verdun CS30567, 34536 Béziers, tél. : 04 99 41 34 08, courriel : vanessagehanne@beziers-mediterranee.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : M. Le Président ,
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS30567, 34536 Béziers,
tél. : 04 99 41 34 08, courriel : vanessagehanne@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : M. Le Président , Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, Quai Ouest 39 boulevard de
Verdun CS30567, 34536 Béziers cedex
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Correspondant :
M. Le Président , Communauté d'agglomération Béziers Méditerrané, Quai Ouest 39 boulevard de Verdun
CS30567, 34536 Béziers cedex, tél. : 04 99 41 34 08, courriel : vanessagehanne@beziers-mediterranee.fr
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