Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-118942
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : Cellule Commande Publique, 39, Boulevard de Verdun 34536 Beziers, tél. : 04-9941-33-30, télécopieur : 04-99-41-33-03,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet : http://www.beziersmediterranee.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 : travaux de démontage de la chaine de tri du process compostage et du broyeur de
la déchetterie.
Code NUTS : -FRJ13.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix des prestations : 70 %;
- valeur technique : 20 %;
- engagement et moyens mis en oeuvre pour respecter le délai : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
2018009.
Nom du titulaire / organisme : Aubord recyclage, rue Gustave Eiffel 30620 Aubord.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 23 250,00 euros.
Date d'attribution du marché : 22 août 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Autres informations : La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de
l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt 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.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 août 2018.
Mots descripteurs : Déchetterie (travaux).
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2018009/01750
Classe de profil : Commune
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 34536 Béziers
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 23 octobre 2018
Objet de l'avis : TRAVAUX DE DÉMONTAGE DE LA CHAINE DE TRI DU PROCESS
COMPOSTAGE ET DU BROYEUR DE LA DÉCHETTERIE
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-46292
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : Cellule Commande Publique, 39, Boulevard de
Verdun 34536 Bezierstél. : 04-99-41-33-30télécopieur : 04-99-41-33-03courriel :
marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2018009 travaux de démontage de la chaine de tri du
process compostage et du broyeur
de la déchetterie.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET :
Type de procédure : procédure adaptée.
Mots descripteurs : Déchetterie (travaux).
Références de l'avis initial :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 13/03/2018 au 16/04/2018
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "date limite de réception des offres" :
Au lieu de : "16 avril 2018, à 17 heures", lire : "7 mai 2018, à 17 heures".
Dans la rubrique "renseignements complémentaires" :
Au lieu de : "la visite sur site n'est pas obligatoire", lire : "une visite du site est obligatoire (sauf à ce
que les candidats démontrent qu'ils ont une
connaissance suffisante du site) pour la remise de l'offre.
La visite aura lieu les :
Vendredi 13 avril 9h -12h
Vendredi 27 avril 9h-12h
a l'issue de la visite, un récépissé de visite sera remis au candidat. Ce document devra être joint à
l'offre.
Les candidats prendront rendez-vous auprès de :
Thierry PUJOL
Chef de Service Traitement des Déchets
Ligne fixe: 0467368248
Portable: 0626825113
thierrypujol@beziers-mediterranee.fr
Les questions posées lors des visites se verront apporter une réponse écrite uniquement, qui sera
communiquée simultanément à chacun des
candidats ayant participé à la visite".
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2018009/01750
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 34536 Béziers
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 7 mai 2018
Objet de l'avis : TRAVAUX DE DÉMONTAGE DE LA CHAINE DE TRI DU PROCESS
COMPOSTAGE ET DU BROYEUR DE LA

DÉCHETTERIE (rectificatif)
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-34706
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : Cellule Commande Publique, 39, Boulevard de Verdun 34536 Beziers, tél. : 04-9941-33-30, télécopieur : 04-99-41-33-03,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet : http://www.beziersmediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2018009 travaux de démontage de la chaine de tri du
process compostage et du broyeur de la
déchetterie.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation :
2018009 travaux de démontage de la chaine de tri du process
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compostage et du broyeur de la déchetterie.
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.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Les
prestations devront être réalisées avant le 30/06/18.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du
marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : possibilité pour les candidats
de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai
d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre
de service.
Langues pouvant être utilisées 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 no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics; Lettre de candidature et habilitation du
mandataire par ses co-traitants (Dc1 dans sa dernière version ou forme libre).

Capacité économique et financière - références requises : preuve d'une assurance pour les risques
professionnels;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations
de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;.
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.
- prix des prestations : 70 %;
- valeur technique : 20 %;
- engagement et moyens mis en oeuvre pour respecter le délai : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 16 avril 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier. Toutefois, l'acheteur peut attribuer
le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
La visite sur site n'est pas obligatoire.
Les candidats transmettent leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://cabeme.marcoweb.fr
Les candidats peuvent également transmettre leur offre sous pli fermé. Il devra être remis contre
récépissé aux horaires suivantes : 8h-12h30 et 13h30-17h30,
ou envoyé par pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse suivante :
Communauté d'agglomération, Béziers Méditerranée
Quai Ouest
39 Boulevard de Verdun
Cs 30567
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34536 béziers Cedex
Numéro de la consultation : 2018009.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature peut etre 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 : 13 mars 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@beziersmediterranee.
fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
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@beziersmediterranee.
fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
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@beziersmediterranee.
fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Mots descripteurs : Déchetterie (travaux).
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2018009/01750
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 34536 Béziers
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 16 avril 2018
Objet de l'avis : TRAVAUX DE DÉMONTAGE DE LA CHAINE DE TRI DU PROCESS
COMPOSTAGE ET DU BROYEUR DE LA DÉCHETTERIE
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

