Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-68383
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : mr le président, quai ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567 34536 Béziers
Cedex, tél. : 04-99-41-33-30, télécopieur : 04-99-41-33-03, courriel : marchespublics@beziersmediterranee.fr adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
.
Objet du marché : analyses eau gaz et compost.
Mots descripteurs : Prestations de services.
Catégorie de services : 12.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. lot no1 : Analyses réseau biogaz et torchère.
Nom du titulaire / organisme : Groupement RAZEL-BEC / APAVE, 1111 avenue Justin
Bec 34680 Saint-Georges-d'Orques.
Montant mini/maxi annuel : 1 000 euros/15 000 euros.
Date d'attribution du marché : 25 avril 2016.
Numéro du marché ou du lot : 2. lot no2 : Analyse des eaux.
Nom du titulaire / organisme : HYDRAUDIAG, 534 Rue Marius Petipa 34080 Montpellier.
Montant mini/maxi annuel : 200 euros/11 000 euros.
Date d'attribution du marché : 25 avril 2016.
Numéro du marché ou du lot : 3. lot no3 : Analyses compost.
Nom du titulaire / organisme : AUREA, 270 avenue de la Pomme de Pin 45160 Ardon.
Montant mini/maxi annuel : 200 euros/11 000 euros.
Date d'attribution du marché : 25 avril 2016.
Autres informations : Ces marchés sont à bon de commande avec mini et maxi et un opérateur
économique.
Avis de marché no15-171070 publié au BOAMP du 10/11/2015 au 10/12/2015.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2015035.
Date de signature des contrats : 22 avril 2016 pour les 3 lots.
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an, soit pour une durée totale de 4 ans.
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.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 Rue Pitot CS
99002 34063 Montpellier Cedex.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 Rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier Cedex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2016.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département de publication : 34
Services
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC :Non
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567
34536 Béziers Cedex
Tél : +33 499413330
Fax : +33 499413303
Email : marchespublics@beziers-agglo.org
URL : http://www.beziers-agglo.org
Adresse du profil d'acheteur :
http://cabeme.marcoweb.fr
Type d'organisme :
Etablissement public territorial
Activité(s) principale(s) :
services généraux des administrations publiques
OBJET DU MARCHE
Objet du marché :ANALSES GAZ EAU ET COMPOST
Type marché de services : Architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations
scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Classification CPV :90711300
Lieu d'exécution ou de livraison :Route de Bessan chemin rural n°61 et Zac du Mercorent Nord
34500 Béziers
L'avis concerne :Un marché public
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
La présente consultation est un marché de service qui a pour but les analyses : Gaz et Eau sur

l'ISDND sise route de Bessan chemin rural N°61 34500 Béziers et des analyses : eau et compost sur
Valorbi Zac de mercorent Nord 34500 Béziers.. Marché unique à bons de commande avec mini et
maxi et un opérateur économique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Liste des lots technique : 001 Analyses réseau biogaz et torchère. 002 Analyse des eaux. 003
Analyses compost. Le montant total des commandes est compris entre un minimum et un
maximum, définis comme suit : seuil minimum 5 600,00 Euros H.T. seuil maximum 148 000,00
Euros H.T. Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter de la notification du contrat.
Le marché est reconductible pour 3 périodes de un an
Mode d'attribution du marché :Marché unique
Des variantes seront-elles prises en compte ?Non
Durée du marché ou délai d'exécution :48 mois
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune garantie financière n'est exigée
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
règlementent :
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix unitaires.
Modalités de variation des prix : Révision Périodique. Annuelle. Modalité de règlement des
comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financements : FONDS PROPRES DE LA CABM
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements
Autres conditions particulières :
La durée du contrat précitée est une durée maximum. Les prestations comportent les conditions
d'exécution suivantes : Accréditation COFRAC ou autres accréditation environnementale lot N°3
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée, l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique - références requises :
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitans 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 moins 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) Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du CMP datée et signée; Renseignements sur le respect de l'obligation

d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Capacité économique et financière - références requises / niveau(x) spécifique(s) minimal(aux)
exigé(s) :Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration
appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour risques professionnels
Capacité technique / niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :Déclaration indiquant les
effectifs globaux sur 1 an Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ;. Accréditation COFRAC ou autres
accréditation environnementale lot N°3. Pour chaque certificat précité, l'organisme acheteur accepte
tout moyen de preuve équivalent
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
- Valeur technique : 40%
- Prix : 60%
Une enchère électronique sera effectuée :Non
PROCEDURES
Type de procédure :Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :24/11/2015 à 17 H 00
Délai minimum de validité des offres :120 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :2015035
Autres informations :
Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres
peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre
récépissé ou transmises par télécopie . Dématérialisation des procédures : L'organisme acheteur
préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres
moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de
transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Une visite est
obligatoire, les candidats devront remettre l'attestation de visite dans leur offre. Déroulement de 3
visites en 3 demi-journées au choix par les candidats parmi les dates suivantes : mercredi 4
novembre de 14h à 16h30, jeudi 5 novembre de 9h à 12h, vendredi 6 novembre 9h à 12h.Pour cela
les candidats devront contacter Laurent Pascal à laurentpascal@beziers-mediterranee.fr. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l'ensemble des candidats sur leur offre financière.
La prestation est elle réservée à une profession particulière ?Non
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des

membres du personnel chargés de la prestation
Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :
Documents remis gratuitement
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 Rue Pitot CS99002
34063 Montpellier Cedex
Introduction des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 Rue Pitot CS99002
34063 Montpellier Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication :15/10/2015
ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d'ordre administratif
Service juridique et de la commande publique
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567
34536 Béziers Cedex
Tél : +33 499413330
Fax : +33 499413303
Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr
Renseignements d'ordre technique
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567
34536 Béziers Cedex
Tél : +33 499413330
Fax : +33 499413303
Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
Monsieur le Président de l'Agglomération
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567
34536 Béziers Cedex
Tél : +33 499413330
Fax : +33 499413303
Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr
URL : http://cabeme.marcoweb.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
Monsieur le Président de l'Agglomération
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567
34536 Béziers Cedex
Tél : +33 499413330

Fax : +33 499413303
Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr
URL : http://cabeme.marcoweb.fr

