Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-106181
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, 39, Boulevard de Verdun CS 30567 34536 Beziers
Cedex, tél. : 04-99-41-33-30, télécopieur : 04-99-41-33-03,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet : http://www.beziersmediterranee.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 16-10005, mise
en ligne le 22 janvier 2016.
Objet du marché : travaux pour l'augmentation de la capacité nominale de
traitement de l'unité VALORBI.
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations), Signalétique.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : |FR813|.
CPV - Objet principal : 45222100
Objets supplémentaires : 45259900
45213280
45253800.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- la valeur technique. : 50 %;
- le prix des prestations. : 40 %;
- le délai d'exécution. : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 20150392016078. travaux pour l'augmentation de la
capacité nominale de traitement de l'unité VALORBI.
offre retenue : offre variante no1 et PSE no4, 5 et 6.
Durée du marché : le marché court de sa notification à la fin du délai de garantie de
parfait achèvement, y compris un mois de préparation. Le délai d'exécution est de 11
mois sans les options et hors msi / 13 mois avec les options et hors msi / 15 mois avec la
MSI.
Date de signature du marché : 06/07/2016.
Nom du titulaire / organisme : BIOREVA, 1146 Chemin du Méou 84360 Lauris.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 2 409 989 euros.
Date d'attribution du marché : 13 juillet 2016.
Autres informations : Modalités de consultation : le marché est consultable à l'adresse de
l'acheteur public. Contact : Cellule Commande Publique : 04.99.41.33.30.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics
de l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue
Pilot, CS 99002 34063 Montpellier Cedex.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pilot, CS
99002 34063 Montpellier Cedex, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juillet 2016.

Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-22432
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, 39, Boulevard de Verdun CS 30567 34536 Béziers
Cedexcourriel : marchespublic@beziers-mediterranee.fr.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2015039 Travaux pour l'augmentation de la
capacité nominale de traitement de l'unité VALORBI.
Lieu d'exécution : site de traitement des déchets ménagers et assimilés VALORBI Route de
Bédarieux Z.A.E. De mercorent nord, 34500 Beziers.
Type de procédure : procédure adaptée.
Références de l'avis initial :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 22/01/2016 au 22/02/2016
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "date limite de réception des offres" :
Au lieu de : "22 février 2016, à 17 heures", lire : "7 mars 2016, à 17 heures".
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2015039/17050
Libellé de la facture : CA Béziers Méditerranée CA Béziers Méditerranée 39 Boulevard de
Verdun 34536 Beziers Cedex
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 7 mars 2016.

Classification des produits :
• Travaux de construction
• Assainissement, voirie et gestion des déchets

Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-19581
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, 39, Boulevard de Verdun CS 30567 34536 Béziers
Cedexcourriel : marchespublic@beziers-mediterranee.fr.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2015039 Travaux pour l'augmentation
de la capacité nominale de traitement de l'unité VALORBI.
Lieu d'exécution : site de traitement des déchets ménagers et assimilés VALORBI Route
de Bédarieux Z.A.E. De mercorent nord, 34500 Beziers.
Type de procédure : procédure adaptée.
Références de l'avis initial :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 22/01/2016 au 22/02/2016
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "conditions relatives au marché", après la mention : "l'exécution du
marché est soumise à d'autres conditions particulières :":
Ajouter : "conformément aux dispositions de l'article 14 du code des marchés publics,
l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité
économique. L'entreprise qui sera attributaire du marché devra réaliser une action
d'insertion, égale à 455 heures, qui permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières".
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2015039/17050
Libellé de la facture : CA Béziers Méditerranée CA Béziers Méditerranée 39 Boulevard
de Verdun 34536 Beziers Cedex
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 22 février 2016.
Classification des produits :
• Travaux de construction
• Assainissement, voirie et gestion des déchets

Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-15424
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, 39, Boulevard de Verdun CS 30567 34536 Béziers
Cedexcourriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2015039 Travaux pour l'augmentation
de la capacité nominale de traitement de l'unité VALORBI.
Lieu d'exécution : site de traitement des déchets ménagers et assimilés VALORBI Route
de Bédarieux Z.A.E. De mercorent nord, 34500 Beziers.
Type de procédure : procédure adaptée.
Références de l'avis initial :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 22/01/2016 au 22/02/2016
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "conditions de participation", après la mention : "référence
professionnelle et capacité technique - références requises : ":
Ajouter : "déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles ; Preuve d'une assurance pour risques professionnels
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi".
Dans la rubrique "nom et adresse officiels de l'organisme acheteur" :
Au lieu de : "courriel : marchespublic@beziersmediterranee.fr", lire : "courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr".

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2015039
Libellé de la facture : CA Béziers Méditerranée CA Béziers Méditerranée 39 Boulevard
de Verdun 34536 Beziers Cedex
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 22 février 2016.
Classification des produits :
• Travaux de construction

• Assainissement, voirie et gestion des déchets

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-10005
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, 39, Boulevard de Verdun CS 30567 34536 Beziers
Cedex, courriel : marchespublic@beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2015039 Travaux pour l'augmentation
de la capacité nominale de traitement de l'unité VALORBI.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45222100
Objets supplémentaires : 45259900
45213280
45253800.
Lieu d'exécution : site de traitement des déchets ménagers et assimilés VALORBI Route
de Bédarieux Z.A.E. De mercorent nord, 34500 Beziers.
Code NUTS : |FR813|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet des travaux dans le but d'augmenter la capacité nominale
de traitement de l'unité, dans le but de passer d'une capacité de 45 000 t à 62 000 t. Il
s'agit pour cela : - d'augmenter le nombre de tunnels de fermentation pour traiter au total
20 000 t / an de déchets fermentescibles, fraction 0/80 mm ; - d'adapter l'équipement de
traitement des effluents olfactifs, et de modifier le bio-filtre existant pour qu'il soit en
capacité de traiter les nouveaux volumes d'air vicié, si nécessaire ; - de doubler le pont
bascule existant, les barrières, les bornes de pesage et le portique de radioactivité, pour
assurer les pesées d'entrée et de sortie ; - de mettre en place une signalétique verticale et
horizontale. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est
couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 16 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être
remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant
100.0 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Prestations réglées
par un prix global forfaitaire Prix révisables trimestriellement. Avance de 5.0 % accordée
dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30
jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché : groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : prestations
supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. Consultation comportant des
conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les
candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum
ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.
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 mentionnés à l'article 43 du CMP; Copie du ou des
jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; Renseignements sur le
respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code
du travail; Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants datée et
signée en original ou avec une signature électronique valide (Dc1 ou forme libre);
Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat : Kbis de
mois de 3 mois, et le cas échéant, délégation de pouvoir précisant les montants délégués
(si la personne signataire est différente de celle(s) désignée(s) au Kbis; Déclaration sur
l'honneur pour justifier que le candidat respecte les obligations en matière d'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes datée et signée;.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus
importants (indiquant le montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés à bonne fin);.
Marché réservé : non.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- la valeur technique. : 50 %;
- le prix des prestations. : 40 %;
- le délai d'exécution. : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 février 2016, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les candidats peuvent transmettre leurs documents
par voie électronique sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par

voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de négocier avec tous les candidats dans le strict cadre des
critères de jugement des offres. La visite du site est obligatoire : les entreprises visiteront
une par une le site et disposeront pour cela de deux heures. Les candidats doivent prendre
rendez-vous auprès de M. PUJOL à l'adresse suivante : traitementdesdechets@beziersmediterranee.fr, ou au 04 67 36 82 19. Les visites se tiendront les : - mercredi 10 février
2016 - jeudi 11 février 2016 l'adresse de dépôt des plis est la suivante : Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée Quai Ouest 39, Boulevard de Verdun CS 30567
34536 BÉZIERS Cedex.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à chaque
candidat.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. La transmission des plis par
voie papier est autorisée pour cette consultation. Les modes de transmission autorisés
sont les suivants : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 janvier 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Communauté d’Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Beziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, ,
télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziersmediterranee.fr, 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 CS 30567, 34536 Beziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, ,
télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté
d’Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Beziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, ,
télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziersmediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6,
rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot CS
99002 34063 Montpellier.

