Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en
fonction des impératifs d'édition.
Département de publication : 34
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Travaux
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 : 2017045 Accord-cadre pour la déconstruction de batiments sur le
territoire de l'Agglo Béziers Méditerranée
Mots descripteurs :
Démolition.
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV :
Objet principal : 45111100.
Lieu d'exécution :
Territoire de l'Agglo. 34536 BEZIERS.
Code NUTS :
FRJ13.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Durée en mois : 48 .
Valeur minimum estimée (H.T.) : 200000.00 euro(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 3200000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Il s'agira de déconstruction de batiments et de dépendances dans le cadre des opérations
d'aménagement de secteur ou ponctuels. 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 3, durée de chaque période de
reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.
Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour
chaque période de reconduction) : Minimum HT 50 000,00 euro(s) : Maximum HT 800 000,00
euro(s)
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires..
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
Prestations divisées en lots :
Non.

Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5.0 %, qui peut etre 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 :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Avance de 5.0 % accordée
dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : 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; Déclaration concernant le chiffre d'affaires
global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles;.
Capacité technique :
Déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières
années : les candidats devront posséder des références dans le domaine du désamiantage.;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat; Certificats QUALIBAT 1552 " traitement de l'amiante " ou équivalent
(AFNOR certification); Habilitation sous-section 4 au sens du code du travail (article R4412-139 et
suivants); Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent..
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.
- Prix des prestations ( 60 % )
- Valeur technique ( 40 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
26-02-2018 (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 :
2017045/BO.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur
http://cabeme.marcoweb.fr. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont

définies dans le règlement de la consultation. 1/Les plis pourront etre remis contre récépissé ou
envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante et aux horaires d'ouverture
(du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30, le vendredi 8h30-12h et 13h30-17h) : Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée Quai Ouest CS 30567 39 Boulevard de Verdun 34536
Béziers. 2/ Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous
les candidats sélectionnés. Elles se dérouleront par phases successives, de manière à réduire le
nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution. Toutefois, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation. 3/
Le titulaire devra etre en capacité d'intervenir sur des matériaux pouvant contenir de l'amiante. A cet
effet, et conformément au règlement en vigueur il devra posséder l'habilitation sous-section 4 au
sens du code du travail (article R4412-139 et suivants). Les opérations de désamiantage seront
effectuées par une entreprise agréée et qualifiée QUALIBAT 1552 « traitement de l'amiante » ou
équivalent ou équivalent (AFNOR certification) et posséder des références dans le domaine du
désamiantage. L'entreprise agréée et qualifiée évaluera les risques et établira des notices
d'information pour chaque poste de travail. Numéro de la consultation : 2017045 Une visite sur site
est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : La visite sur site est conseillée car
l'identification des contraintes du chantier sera prise en compte dans l'analyse des offres. Les lieux
prévus sont Quai Port Notre Dame et les Tellines aux Orpellieres, l'un pour le volume des déchets et
l'autre pour le volume des batiments à démolir, ces sites ont été utilisés pour établir le détail
quantitatif estimatif (DQE) (document non contractuel) de cet accord-cadre. Les visites seront au
nombre de deux, une dans chaque site ( Quai Port Notre Dame et les Tellines aux Orpellieres ), aux
dates et heures suivantes : Quai Port Notre Dame 5 février 2018 de 9h30 à 10h30 Les Tellines aux
Orpellieres 12 février 2018 de 9h30 à 10h30 Pour participer à ces visites veuillez contacter Madame
Audrey GEST à l'adresse courriel suivante : audreygest@beziers-mediterranee.fr.
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 :
26-01-2018
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 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
ttribution des marchés ou des lots :
2017045
Date d'attribution : 18/07/2018
Titulaire : BUESA SAS6, rue René Gomez , Lieu dit CS 20684 , 34535 BEZIERS CEDEX

Attribué pour un montant de : 3200000.00 EUR
Nombre d'offres recues : 5
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..
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 :
19-07-2018.

