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 36 50, courriel : jeromerang@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://beziers-mediterranee.fr
Objet du marché : Étude de faisabilité d'une ressourcerie sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Territoire de la communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, 34500 Béziers
Caractéristiques principales :
• Le marché est conclu à prix global et forfaitaire et sans révision.
Le marché est divisé en deux phases:
- 1ère phase : État des lieux et diagnostic sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
- 2ème phase : Étude de faisabilité devant permettre un démarrage opérationnel du projet dès 2017.
Le marché est conclu de sa notification jusqu'à la validation par la Communauté d'Agglomération du rapport final de
la phase 2.
Son délai d'exécution ne pourra pas dépasser 26 semaines pour les 2 phases.
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
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 :
Articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics français. Modalité de règlement des comptes : Conditions du CCAG
PI. Le délai global de paiement est de 30 jours. 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.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de
groupement, la forme exigée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire
du marché est d'une forme différente, il se verra 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 dans le règlement de consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
• Prix des prestations : 55 % ;
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• Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 45 %.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 mars 2016 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SCOL2016
Renseignements complémentaires : Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec avis de
réception ou déposées contre récépissé à l'adresse : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, Quai
Ouest, 39 Boulevard de Verdun, CS30567, 34536 Béziers Cedex et aux horaires suivants : de 8h à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation.
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse suivante :
https://portail.marcoweb.fr/Portail/pages/accueil/accueil.seam
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. 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 et hors délai.
- 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.
- Le pouvoir adjudicateur négociera avec la possibilité d'éliminer les candidats par phases successives en
application des critères de jugement des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 mars 2016
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, 39 Bd de Verdun, 34536 Béziers, tél. : 04 99 41 36 50,
courriel : jeromerang@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, 39 Bd de Verdun, 34536 Béziers, tél. : 04 99 41 36 50,
courriel : jeromerang@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération Béziers
Méditerranée - Correspondant : M. Le Président, 39 Bd de Verdun, 34536 Béziers, tél. : 04 99 41 36 50, courriel :
jeromerang@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
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