AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)
NOM ET ADRESSES
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F,
Courriel : marchespublics@beziers-agglo.org, Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.beziers-mediterranee.fr
Adresse du profil acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr
I.2)

PROCÉDURE CONJOINTE

I.4)

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.5)

Section II : Objet
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Acquisition de matériels roulants pour l'usine de valorisation des déchets.
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 34144710
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne l’acquisition de matériels roulants
pour l'usine de valorisation des déchets. Lot 1 : La nouvelle unité de traitement effective depuis le 1
janvier 2015 avec une capacité d'entrant de 65 000t/an. Après une séparation granulométrique et
balistique, 15 000t/an (soit 1 250t/mois) de produit de 0 à 80 mm seront déplacés dans des tunnels
de fermentation à l'aide d'une chargeuse sur pneus. La densité du produit est de 0,70t/m3 (une
marge de sécurité de 0,2 est envisagée) mais sera inférieure à 1t/m3. Il faudra impérativement un
godet grande hauteur (chargement des remorques FMA de 4005mm). Lot 2: Tous les refus sont
introduits dans des Fonds Mouvants Alternatifs (FMA), puis transportés par tractrice semiremorque à l'ISDND de Saint Jean de Libron, à 15 km de Valorbi ou l''ISDND du littoral à 15 km de
Valorbi.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 266 600 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors
TVA)
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles, Déchetterie (exploitation), Machines-outils

Section II : Description
OBJET : Acquisition de matériels roulants pour l'usine de valorisation des déchets.
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Acquisition d'une chargeuse sur pneus articulée avec Full service de 6 ans
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34144710
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation concerne l’acquisition de matériels
roulants pour l'usine de valorisation des déchets. Lot 1 : La nouvelle unité de traitement effective
depuis le 1 janvier 2015 avec une capacité d'entrant de 65 000t/an. Après une séparation
granulométrique et balistique, 15 000t/an (soit 1 250t/mois) de produit de 0 à 80 mm seront
déplacés dans des tunnels de fermentation à l'aide d'une chargeuse sur pneus. La densité du produit
est de 0,70t/m3 (une marge de sécurité de 0,2 est envisagée) mais sera inférieure à 1t/m3. Il faudra
impérativement un godet grande hauteur (chargement des remorques FMA de 4005mm). Lot 2:
Tous les refus sont introduits dans des Fonds Mouvants Alternatifs (FMA), puis transportés par
tractrice semi-remorque à l'ISDND de Saint Jean de Libron, à 15 km de Valorbi ou l''ISDND du
littoral à 15 km de Valorbi.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11)
Information sur les options
Options : non
II.2.13)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)
Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles, Déchetterie (exploitation), Machines-outils
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture d'une remorque à Fond Mouvant Alternatif (FMA)
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90500000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 34220000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : La présente consultation concerne l’acquisition de matériels
roulants pour l'usine de valorisation des déchets. Lot 1 : La nouvelle unité de traitement effective
depuis le 1 janvier 2015 avec une capacité d'entrant de 65 000t/an. Après une séparation
granulométrique et balistique, 15 000t/an (soit 1 250t/mois) de produit de 0 à 80 mm seront
déplacés dans des tunnels de fermentation à l'aide d'une chargeuse sur pneus. La densité du produit

est de 0,70t/m3 (une marge de sécurité de 0,2 est envisagée) mais sera inférieure à 1t/m3. Il faudra
impérativement un godet grande hauteur (chargement des remorques FMA de 4005mm). Lot 2:
Tous les refus sont introduits dans des Fonds Mouvants Alternatifs (FMA), puis transportés par
tractrice semi-remorque à l'ISDND de Saint Jean de Libron, à 15 km de Valorbi ou l''ISDND du
littoral à 15 km de Valorbi.
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
2. délai / Pondération : 10
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11)
Information sur les options
Options : non
II.2.13)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)
Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles, Déchetterie (exploitation), Machines-outils
Section IV : Procédure
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 051-112611 du 14/03/2018
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis
de préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : 20180062018134
Lot nº : 1
Intitulé : Acquisition d’une chargeuse sur pneus articulée avec Full service de 6 ans
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juillet 2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de

l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL CS MATERIEL, Numéro national d'identification : 79540236100021, 1
avenue petite Marine, 84800, L'ISLE SUR SORGUE, F, Code NUTS : FRL0
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 199 500
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 20180062018135
Lot nº : 2
Intitulé : Fourniture d'une remorque à Fond Mouvant Alternatif (FMA)
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juillet 2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SOCARI SAS, Numéro national d'identification : 32898620300011, Lieudit
Vaugeton RD 7, 86600, CELLE L'EVESCAULT, F, Code NUTS : FRI34
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 67 100
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les marchés sont consultables à l'adresse de l'acheteur public. Contact : Commande
Publique : 04.99.41.33.49 Marchés signés le 23/07/18
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063,
MONTPELLIER, F
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot Cedex 2, 34063,
MONTPELLIER, F
VI.4.3)Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de
recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot Cedex 2, 34063,
MONTPELLIER, F
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
10 août 2018

RECTIFICATIF
Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)

NOM ET ADRESSES
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F,
Courriel : marchespublics@beziers-agglo.org, Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.beziers-mediterranee.fr
Adresse du profil acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr
Section II : Objet
II.1)

ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Acquisition de matériels roulants pour l'usine de
valorisation des déchets.
Numéro de référence :
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 34144710
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte : La présente consultation concerne
l’acquisition de matériels roulants pour l'usine de valorisation des
déchets. Lot 1 : La nouvelle unité de traitement effective depuis le 1
janvier 2015 avec une capacité d'entrant de 65 000t/an. Après une
séparation granulométrique et balistique, 15 000t/an (soit 1
250t/mois) de produit de 0 à 80 mm seront déplacés dans des tunnels
de fermentation à l'aide d'une chargeuse sur pneus. La densité du
produit est de 0,70t/m3 (une marge de sécurité de 0,2 est envisagée)
mais sera inférieure à 1t/m3. Il faudra impérativement un godet
grande hauteur (chargement des remorques FMA de 4005mm). Lot
2: Tous les refus sont introduits dans des Fonds Mouvants
Alternatifs (FMA), puis transportés par tractrice semi-remorque à
l'ISDND de Saint Jean de Libron, à 15 km de Valorbi ou l''ISDND
du littoral à 15 km de Valorbi.
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles, Déchetterie (exploitation), Machines-outils
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5)
VI.6)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 051-112611 du 14/03/2018

Section VII : Modifications
VII.1)

VII.2)

Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1)Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir
adjudicateur
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des
offres
Au lieu de : 18 avril 2018 - 17:00
Lire : 09 mai 2018 à 17 heures
Autres informations complémentaires :

Une visite supplémentaire est ajoutée le vendredi 20/04/18 à
9 heures. Pour prendre RDV : Thierry PUJOL Chef de Service
Traitement des Déchets Ligne fixe: 0467368248 Portable:
0626825113

AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F, Courriel :
marchespublics@beziers-agglo.org, Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.beziers-mediterranee.fr
Adresse du profil acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun,
34536, BEZIERS, F, Téléphone : (+33) 4 99 41 33
30, Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, Fax : (+33) 4 99 41 33 03, Code NUTS :
FRJ13, Adresse internet :
Mercredi 14 Mars 2018
BOAMP-Web - Consultation de l'annonce
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=3498042
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http://cabeme.marcoweb.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://cabeme.marcoweb.fr
à l'adresse suivante : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de
Verdun, 34536, BEZIERS, F, Téléphone : (+33) 4 99 41
33 30, Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, Fax : (+33) 4 99 41 33 03, Code NUTS :
FRJ13, Adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Acquisition de matériels roulants pour l'usine de valorisation des déchets.
Numéro de référence :
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 34144710
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte : Lot 1 : La nouvelle unité de traitement effective depuis le 1 janvier
2015 avec une capacité d'entrant de 65 000t/an. Après
une séparation granulométrique et balistique, 15 000t/an soit 1 250t/mois, de produit de 0 à 80 mm
seront déplacés dans des tunnels de
fermentation à l'aide d'un chargeur sur pneus. La densité du produit est de 0,70t/m3 (une marge de
sécurité de 0,2 est envisagée) mais sera
inférieure à 1t/m3. Il faudra impérativement un godet grande hauteur (chargement des remorques
FMA de 4005mm). Lot 2: Tous les refus sont

introduits dans des Fonds Mouvants Alternatifs (FMA), puis transportés par tractrice semiremorque à l'ISDND de Saint Jean de Libron, à 15 km de
Valorbi ou l''ISDND du littoral à 15 km de Valorbi.Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un
marché pour chaque lot.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles, Déchetterie (exploitation), Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Acquisition d'une chargeuse sur pneus articulée avec Full service de 6 ans
Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34144710
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Acquisition d'une chargeuse sur pneus articulée avec Full service
de 6 ans
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 300 000,00 euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 78
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles, Déchetterie (exploitation), Machines-outils
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture d'une remorque à Fond Mouvant Alternatif (FMA)
Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 90500000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 34220000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Fourniture d'une remorque à Fond Mouvant Alternatif (FMA)
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
2. Délai de livraison / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50.0
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 100 000,00 euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Aucune
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles, Déchetterie (exploitation), Machines-outils
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription
au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : 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 no2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics;
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires
global réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles; Preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents

requis : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel
et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)Conditions particulières d'exécution : Possibilité pour les candidats de proposer une durée du
contrat sans dépasser la durée du contrat
maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du
contrat.Prestations réglées par un prix global
forfaitaire Prix fermes. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai
global de paiement des prestations de 30
jours.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS
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
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
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Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
18 avril 2018 - 17:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats
sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 19 avril 2018 - 10:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://cabeme.marcoweb.fr Les candidats peuvent également transmettre leur offre sous pli fermé Il
devra être remis contre récépissé ou envoyé par
pli recommandé avec avis de réception, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, à l'adresse suivante :
Communauté d'agglomération, Béziers
Méditerranée Quai Ouest CS 30567 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers Une visite sur site est
obligatoire pour le lot 1 afin que le candidat
constate sur place les godets existants et s'assure que la machine proposée soit compatible. l'offre
d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite
sera déclarée irrégulière. Les entreprises prennent rendez-vous pour l'une des dates suivantes 05/04/18 à 9 heures - 09/04/18 à 9 heures par
émail ou téléphone aux coordonnées suivantes : Thierry PUJOL Chef de Service Traitementdes
Déchets Ligne fixe: 0467368248 Portable:
0626825113 ou Eric Jeanne : 04 67 36 82 46 traitementdesdechets@beziers-mediterranee
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063, MONTPELLIER, F
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot Cedex 2, 34063, MONTPELLIER, F
VI.4.3) Introduction de recours :
BOAMP-Web - Consultation de l'annonce
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=3498042
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VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
:
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot Cedex 2, 34063, MONTPELLIER, F
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 mars 2018
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2018006/01750
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun, F-34536 Béziers.
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 18 avril 2018
Objet de l'avis : Acquisition de Matériel Roulant pour l'usine de valorisation des déchets
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique

