Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
CA Béziers Méditerranée
Correspondant : M Le Président39, Boulevard de Verdun , Lieu dit CS 30567 , 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 : 2017019 Marché d'études urbaines en matière d'habitat privé
Mots descripteurs :
Etude.
Type de service : 27. Autres services.
Classification CPV :
Objet principal : 71241000.
Lieu d'exécution :
Territoire de l'Agglo. 34500 BEZIERS.
Code NUTS :
FR813.
L'avis implique :
Un marché public .
Caractéristiques principales :
Cette procédure fait suite à la déclaration d'infructuosité du lot 2 Marché d'études urbaines
prononcée pour la procédure précédente. La consultation a pour objet de retenir un prestataire qui
sera chargé d'accompagner l'Agglo et la Ville de Béziers en réalisant : un diagnostic des besoins et
du fonctionnement du marché de l'habitat, synthétique et partagé avec l'ensemble des acteurs
agissant sur l'immobilier ; un document d'orientations et un programme d'actions qui tiendra compte
des compétences de chaque acteur, des échéanciers et des besoins définis sur le territoire. Forme de
marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Quantité ou étendue globale :
Prestations réparties en 2 phases : Diagnostic Élaboration d'un document d?orientations et
propositions d'actions
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
7 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
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. Modalités de
financement des prestations : Les prestations du marché seront financées au moyen de ressources
propres prélevées sur le budget principal en cours de l'Agglo et/ou de subventions et/ou d'un
emprunt.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.

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;
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 dans sa dernière
version); 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); Renseignements sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Copie du
ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;.
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles; Preuve d'une assurance pour les risques professionnels;.
Capacité technique :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des principales prestations effectuées
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. ; Déclaration
indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat;.
La prestation est réservée à une profession particulière :
Non.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation :
Oui.
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
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Valeur technique ( 60 % )
- Prix des prestations ( 40 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
21-07-2017 (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 :
2017019/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. Les candidats se présentent dans les conditions
suivantes : 1/ Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'à la validation des
propositions d'actions. L'acte d'engagement fixe les délais d'exécution, sans pour autant dépasser les
délais plafonds correspondants : 4 mois pour la phase 1 « diagnostic » , 3 mois pour la phase 2 «

document dorientations et propositions d'actions » . Le commencement de la première phase sera
lancé par la notification du marché. Le commencement de la phase 2 sera lancé par ordre de service.
3/ Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des
négociations. Numéro de la consultation : 2017019
Date d'envoi du présent avis à la publication :
28-06-2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée. , 39, Boulevard de Verdun , Lieu dit CS
30567 , 34536 BEZIERS , Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziersmediterranee.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 , Lieu dit CS
30567 , 34536 BEZIERS , Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziersmediterranee.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
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant etre exercé avant la
signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant
etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre
une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé
dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne
peut plus, toutefois, etre exercé après la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert
aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique.
Résultat de marché
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
CA Béziers Méditerranée
Correspondant : Le Président, 39 Boulevard de Verdun , 34536 BEZIERS. Courriel:
marchespublics@beziers-agglo.org. Adresse internet: http://www.beziers-mediterranee.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://cabeme.marcoweb.fr
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.
Ce résultat de marché n'est pas lié à une publication initiale (aucune référence d'avis initial n'a été
saisie)
Objet du marché :
Marché d'études urbaines en matière d'habitat privé
Mots descripteurs :
Etude.
Catégorie de services : 27. Autres services.
Lieu d'exécution : Territoire de l'Agglo.
Code NUTS : FRJ13.
Classification CPV :
Objet principal : 71241000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- Valeur technique ( 60 % )

- Prix des prestations ( 40 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
2017019
Date d'attribution : 21/11/2017
Titulaire : SAS URBANIS188, allée de l'Amérique Latine , 30900 NIMES
Attribué pour un montant de : 39830.00 EUR
Nombre d'offres recues : 1
Autres informations :
La consultation du(des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers
justifiant d'un intéret 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..
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
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 :
27-11-2017.

