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 67 01 68 68, courriel : assemblees@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://www.beziersmediterranee.fr
Objet du marché : Prise en sténotypie et transcription dactylographiée des débats des séances publiques et
des réunions de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Les candidats devront se référer aux stipulations mentionnées dans le Cahier des Clauses Particulières (CCP).
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Pas d'avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Conditions du CCAG FCS. Délai global de paiement à 30 jours. Les prestations du marché seront financées au
moyen de ressources propres prélevées sur le budget principal en cours de la CABM. Prix unitaires. Révision
annuelle.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de
groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement
attributaire du marché est d'une forme différente, il se pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se
conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres agissant à la fois :
En qualité de membre de plusieurs groupements,
En qualité de candidat individuel et de membre de groupement.
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 au 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.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (60 %)
• Valeur technique (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 06 février 2017 à 17 h 00
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Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : STENO
Renseignements complémentaires : Durée : Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à partir de sa
notification. Le marché sera reconduit tacitement 1 fois par période successive de 1 an pour une durée maximale de
2 ans.
Négociations : Après examen des offres et conformément à l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociations.
En cas de négociations, celles-ci se dérouleront avec l'ensemble des candidats ayant présenté une offre régulière,
irrégulière ou inacceptable dans le strict cadre des critères de jugement des offres.
Il n'est pas autorisé de déposer le plis par voie dématérialisée sur la plateforme.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 janvier 2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : M. Le Président ,
Communauté d'agglomération Béziers Mediterranée, Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS30567, 34536 Béziers
cedex, tél. : 04 99 41 34 35, courriel : assemblees@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 Mediterranée, Quai Ouest 39 boulevard de
Verdun CS30567, 34536 Béziers cedex, tél. : 04 99 41 34 35, courriel : assemblees@beziers-mediterranee.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Correspondant :
M. Le Président , Communauté d'agglomération Béziers Mediterranée, Quai Ouest 39 boulevard de Verdun
CS30567, 34536 Béziers cedex, tél. : 04 99 41 34 35, courriel : assemblees@beziers-mediterranee.fr
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