J3 - Formulaire 3 Avis d'attribution de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-15933
I. II. IV. V. VI.
Avis d'attribution de marché
Directive 2004/18/CE.
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)

NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, quai ouest 39 Boulevard de Verdun CS
30567, à l'attention de M. le président, F-34536 Béziers Cedex. Email : marchespublics@beziers-mediterranee.fr.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.beziersmediterranee.fr/.
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://cabeme.marcoweb.fr.
I.2)
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Organisme de droit public.
I.3)
ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques.
I.4)
ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES
POUVOIRS ADJUDICATEURS :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs : non.
Section II : Objet du marché
II.1)

DESCRIPTION
II.1.1)Intitulé attribué au marché :
traitement des lixiviats produits sur les ISDND de Saint Jean de
Védas à Béziers et du SITOM du littoral à Vendres.
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de
prestation :
Services.
Catégorie de services : no27 Autres services.
Code NUTS .
II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
dynamique :
la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des
acquisitions :
traitement des lixiviats produits sur les installations de stockage
de déchets non dangereux (Isdnd) de Saint Jean de Védas à

Béziers et du SITOM du littoral à Vendres pour les membres du
groupement de commande constitué à cet effet.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) :
90513500.
II.1.6)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
:
II.2)
VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s) :
Section IV : Procédure
IV.1)

TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
Ouverte.
IV.2)
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
1. prix. Pondération : 50.
2. valeur technique du mémoire technique. Pondération : 40.
3. délai d'exécution. Pondération : 10.
IV.2.2)Enchère électronique :
IV.3)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2015030/2015205.
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui.
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2015/S 189-343136 du 30/09/2015.
Section V : Attribution du marché
MARCHÉ no : 20150302015205
INTITULÉ : Traitement des Lixiviats sur les ISDND de Béziers et du SITOM du Littoral
en groupement de commande
V.1)
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
1.e.r février 2016
V.2)
INFORMATIONS SUR LES OFFRES :
V.3)
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE
AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ :
Lyonnaise des eaux, 8, Rue Evariste Gallois ZI du Capiscol, F34500 Béziers.
V.4)
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :
V.5)
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1)

INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE :

VI.2)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités
réellement exécutées des prix du bordereau de prix unitaire. Les
quantités minimales et maximales des commandes pour la période
initiale du marché est défini(e) comme suit :

- quantité minimum : 1000 m3 ;
- quantité maximum : 8000 m3.
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'au
31/12/2016. Il peut être reconduit pour deux périodes de 12 mois,
sans que cette durée globale ne puisse excéder le 31 décembre 2018.
Modalités de consultation : le marché est consultable à l'adresse de
l'acheteur public.
Contact : Cellule commande publique : 04.99.41.30.33.
Date de signature du marché : 26 janvier 2016
Référence publicité initiale au BOAMP : no15-147343
Mis en ligne du 28/09/15 au 05/11/2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8 février 2016.
VI.3)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, Rue Pitot CS 99002, F34063 Montpellier Cedex.
VI.3.2)Introduction des recours :
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, Rue Pitot CS 99002, F34063 Montpellier Cedex.
VI.4)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
8 février 2016.

Avis de marché
Services
Annonce No 15-147343
Directive 2004/18/CE.
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)

Nom, adresses et point(s) de contact :
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567, à
l'attention de M. le président de l'agglomération, F-34536 Béziers Cedex. Tél. (+33) 4
99 41 33 30. E-mail : marchespublics@beziers-agglo.org. Fax (+33) 4 99 41 33 03.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.beziers-agglo.org.
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaire (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être
envoyées :
auprès du ou des points de contact susmentionnés
I.2)
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public.
I.3)
Activité principale :
Services généraux des administrations publiques.
I.4)
Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs : oui.
Adresse(s) de l'autre pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice pour le
compte duquel le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice agit :
SITOM du LITORAL, bp46, F-34410 Sérignan.
Section II : Objet du marché
II.1)

Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
traitement des lixiviats produits sur les installations de stockage de
déchets non dangereux (ISDND de Béziers et du SITOM du littoral pour
les membres du groupement de commande constitué à cet effet. .
II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Services.
Catégorie de services : no27 Autres services.
Code NUTS .
II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système

d'acquisition dynamique :
L'avis concerne la mise en place d'un accord-cadre
II.1.4)Information sur l'accord-cadre :
Accord-cadre avec un seul opérateur.

II.1.5)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
la présente consultation concerne le traitement des lixiviats produits sur
les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND de
Béziers et du SITOM du littoral pour les membres du groupement de
commande constitué à cet effet. .
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
90513500.
II.1.7)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.1.8)Lots :
Division en lots : Non.

II.2)

II.1.9)Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale :
cette consultation sera passée en application de l'article 77 du Code des
marchés publics relatif aux marchés à bons de commande.
Il s'agit d'un marché à bon de commande avec minimum et maximum et
un opérateur économique. Les quantités minimales et maximales des
commandes pour la période initiale du marché est défini(e) comme suit :
Quantité minimum 1 000 m3
Quantité maximum 8 000 m3
Ces quantités sont identiques pour chaque période de reconduction. Les
quantités annuelles sont réparties comme suit entre les membres du
groupement de commandes :
cabm
Quantité minimum en m3: 0
Quantité maximum m3: 4000
Sitom
Quantité minimum en m3: 1000
Quantité maximum m3: 4000
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'au 31/12/2016.
Il peut être reconduit pour deux périodes de 12 mois, sans pouvoir
dépasser une durée maximale de 3 ans.
II.2.2)Informations sur les options :
Options : oui.
Description de ces options : le marché pourra faire l'objet de marchés
complémentaires.

II.2.3)Reconduction :
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
II.3)

Durée du marché ou délai d'exécution :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)

III.2)

CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de
l'avance.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent :
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Les
prestations du marché seront financées au moyen de ressources propres
prélevées sur le budget principal en cours de la CABM ou du SITOM du
Littoral et/ou de subventions et/ou d'un emprunt.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier
rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché :
groupement solidaire.
III.1.4)L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : non.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies : 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 (Dc1 ou
forme libre);
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat respecte les
obligations en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes datée et signée (Dc1 ou forme libre) ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (dc1 ou forme
libre); .

III.2.2)Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies : 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 ; .
III.2.3)Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences
sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même
nature ; .
III.2.4)Marchés réservés :
Non.
III.3)

CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1)La prestation est réservée à une profession particulière :
La participation est réservée à une profession particulière : non.
III.3.2)Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :
Section IV : Procédure
IV.1)

IV.2)

IV.3)

TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1)Type de procédure :
Ouverte.
IV.1.2)Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à
participer :
IV.1.3)Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1)Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous :
1. prix. Pondération : 50.
2. valeur technique au vu du mémoire technique. Pondération : 40.
3. délai d'exécution. Pondération : 10.
IV.2.2)Enchère électronique :
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents
complémentaires ou du document descriptif :
Documents payants : non.
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
5 novembre 2015 - 17:00.
IV.3.5)Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats
sélectionnés :
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation

:
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre :
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.3.8)Modalités d'ouverture des offres :
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1)
VI.2)
VI.3)

RENOUVELLEMENT :
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais
accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Les modalités de transmission des plis (papier ou electroniques sont précisées dans le
règlement de la consultation).
Les candidats devront obligatoirement assister à une visite du site.
Durant la consultation, 3 visites seront conduites aux dates et heures suivantes :
- 12 Octobre 2015 à 9h à Saint Jean de Libron puis à 10h au SITOM du Littoral
- 22 octobre 2015 à 14h à Saint Jean de Libron puis à 15h au SITOM du Littoral
- 2 Novembre 2015 à 9h à Saint Jean de Libron puis à 10h au SITOM du Littoral

Il est nécessaire de prendre contact avec m. Pujol au 04 67 36 82 48 ou
traitementdesdechets@beziers-mediterranee.fr qui aura en charge l'organisation des
visites.
Le point de départ des visites est fixé à l'adresse suivante :
Isdnd Saint Jean de Libron, Route de Bessan, Chemin rural no59 34500 Béziers.
isdnd sitom du Littoral , Jas des vaches route de Sérignan 34350 Vendres.
A l'issue de la visite, chaque candidat se procurera l'attestation de visite fournie lors de la
visite puis la remettra obligatoirement dans son offre.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 25 septembre 2015.
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue PITOT, F-34063 Montpellier Cedex. Email : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. Tél. (+33) 4 67 54 81 00. Fax (+33) 4 67 54 74
10.
VI.4.2)Introduction des recours :
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des
recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue PITOT, F-34063 Montpellier Cedex. Email : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. Tél. (+33) 4 67 54 81 00. Fax (+33) 4 67 54 74
10.
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
25 septembre 2015.

