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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-120544
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE.
Correspondant : LACAS Frédéric, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, tél. : 04-67-01-68-68, télécopieur : 04-99-41-33-07,
courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.beziers-mediterranee.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : services de lavage et de maintenance des conteneurs semi-enterrés, enterrés et aériens de collecte des déchets ménagers
numéro de la consultation : 2017-032.
CPV - Objet principal : 34928480.
Lieu d'exécution : territoire de l'agglo, 34500 Beziers.
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.
Valeur minimum estimée (H.T.) : 40 000 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 180 000 euros.
Caractéristiques principales :
le périmètre des prestations attendues est défini pour l'ensemble des équipements de collecte (conteneurs semi-enterrés, enterrés et colonnes aériennes)
répertoriés par site (espaces publics, immeubles, lotissements, résidences) et implantés sur les 5 Communes suivantes : Béziers, Sauvian, Sérignan,
Valras-Plage et Villeneuve -les-béziers. A titre indicatif, au 01/02/2018, le parc d'équipements destinés aux déchets ménagers faisait état de 360 unités
(conteneurs enterrés et semi-enterrés exclusivement), et de 430 colonnes aériennes sur les 5 communes NB : Avec la loi NOTRE et les regroupements
intercommunaux, ce périmètre est susceptible d'évoluer au cours de l'exécution du marché, sans pour autant affecter les bordereaux des prix proposés Forme
de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-Cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. La durée de la période initiale des
prestations de 12 mois. Nombre de périodes de reconduction fixé à 1, durée de chaque période de reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat,
toutes périodes confondues, de 24 mois.
Estimation de la valeur (H.T.) : entre 40 000 et 180 000 euros.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires.
Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par des prix unitaires Prix fermes.
Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Les prestations de l'accord-cadre
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.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : références requises mentionnées dans les documents de la consultation
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- pour tous les lots valeur technique : 60 %;
- pour tous les lots pris des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 1.e.r octobre 2018, à 17 heures.
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 : 2017-032/BO.
Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://agglobeziers.marches-publics.info
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur http://agglobeziers.marches-publics.info. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. 1/ Les plis pourront être remis contre récépissé ou être envoyé
par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante et aux horaires d'ouverture (du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30, le vendredi
8h30-12h et 13h30-17h) : Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée Quai Ouest CS 30567 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers. 2/ Après
examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés ayant présenté une offre régulière,
irrégulière ou inacceptable. Elles pourront se dérouler par phases successives, de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères
d'attribution. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation. Seront
exclues des négociations les offres inappropriées, anormalement basses et hors délai. 3/ l'accord-cadre pourra être reconduit de manière anticipée dans le
cas où le maximum serait atteint avant le fin de la période considérée. Numéro de la consultation : 2017-032.
Le présent marché a un caractère périodique : oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : .
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la
forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 août 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté d Agglomération, Béziers Méditerranée.
39 Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse
internet : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté d Agglomération, Béziers Méditerranée.
39 Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse
internet : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté d Agglomération, Béziers Méditerranée.
39 Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse
internet : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté d Agglomération, Béziers Méditerranée.
39 Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse
internet : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d Agglomération, Béziers Méditerranée.
39 Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse
internet : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.tamontpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.

Mots descripteurs : Prestations de services.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Lavage des conteneurs semi-enterrés et enterrés : période initiale(euros Ht): Min 12000,00/max 50000,00 Ces montants seront
identiques pour les périodes de reconduction.
Coût estimé (HT) : entre 24 000 euros et 100 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 90910000.
Mots descripteurs : Prestations de services
Lot(s) 2. Maintenance préventive et curative des conteneurs enterrés, semi-enterrés : période initiale(euros Ht): Min 8000,00/max 40000,00
Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction.
Coût estimé (HT) : entre 16 000 euros et 80 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 50324200.
Mots descripteurs : Prestations de services
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : Vous n'avez pas re
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : Communauté d'Agglomération Béziers Méd Direction des Finances 39 Bd de Verdun 30567 Beziers Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 1.e.r octobre 2018
Objet de l'avis : Services de lavage et de maintenance des conteneurs semi-enterrés, enterrés et aériens de collecte des déchets ménagers Numéro de la
consultation : 2017-032
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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