Etude de scenarii pour l'aménagement d'un
itinéraire cyclable entre le Pont vieux et le Jardin
de la Plantade
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Client : CABM Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Avis N° : AO-1840-3963

34 - CA BEZIERS MEDITERRANEE
Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
Procédure adaptée

Mise en ligne : 27/09/2018
Date limite de réponse : 05/11/2018
Marché < (inf.) 90 000 euros

Source :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Correspondant : Frédéric LACAS, 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 acheteur :
http://agglobeziers.marches-publics.info

Objet du marché :

Etude de scenarii pour l'aménagement d'un itinéraire cyclable entre le Pont vieux et le Jardin
de la plantade à Béziers

Catégorie de services :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 71210000
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de l'Agglo, 34536 BEZIERS
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La présente consultation concerne l'étude de scenarii pour l'aménagement d'un itinéraire cyclable
entre le Pont vieux et le Jardin de la plantade à Béziers L'objectif du présent marché est de
proposer des solutions pour l'aménagement de la véloroute entre le Pont vieux et le jardin de la
Plantade. Les solutions proposées pourront inclure des acquisitions foncières et devront prendre
en compte les contraintes liées au secteur d'étude notamment les risques inondations et
mouvements de terrain. De plus, il sera nécessaire d'intégrer dans l'étude un volet paysager,
l'itinéraire se trouvant dans le Site patrimonial remarquable de la Ville de Béziers et dans le
périmètre de protection de plusieurs monuments historiques.
Le marché à tranches sera conclu en application de l'article 77 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016, il est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle dont 3 phases pour la
tranche ferme et une phase pour la tranche optionnelle (se référer au CCTP).
Il n'est pas prévu de décomposition en lots pour une meilleure coordination de l'équipe pour
l'avancement du projet.
Lieu(x) d'exécution :
Territoire de l'Agglo
34536 Béziers
Prestations divisées en lots :
non
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Aucune avances
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Condition du CCAG PI
Le délai global de paiement est de 30 jours
Les prestations du marché seront financées au moyen de ressources propres prélevées sur le
budget principal en cours de l'Agglo
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire du marché (Voir détails au RC). Les candidats se présentent dans les conditions
suivantes :
Pour répondre aux attentes de la Communauté d'Agglomération, pour la parfaite exécution des
missions qui leurs seront confiées, les candidats devront notamment être en mesure d'apporter
leurs compétences dans les domaines de l'ingénierie routière, de l'hydraulique, de
l'environnement, du traitement paysager des infrastructures, du patrimoine ainsi que dans
l'analyse des contextes réglementaires pour une telle opération
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : Voir pièces exigées au Règlement de la consultation
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 :
Valeur technique de l'offre (70 %)
Prix (30 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
05 novembre 2018 à 17 h 00

Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2018MOBILITE01
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
En cas de négociations celles-ci se dérouleront selon les modalités suivantes:
- Les négociations seront engagées avec l'ensemble des candidats ayant présenté une offre
régulière, irrégulière ou inacceptable. Seront exclues des négociations les offres inappropriées,
anormalement basses et hors délai.
- Les négociations seront menées dans le respect des principes d'égalité de traitement des
candidats, de transparence des procédures et de traçabilité des échanges. Les négociations se
dérouleront dans le strict cadre des critères de jugement des offres.
- Le pouvoir adjudicateur négociera avec la possibilité d'éliminer les candidats par phases
successives en application des critères de jugement des offres.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.
Précisions de durée : En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale
minimum prévue pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 12 mois.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://agglobeziers.marches-publics.info
Date d'envoi du présent avis à la publication :
26 septembre 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : Mission Mobilités et Intermodalités - PierreLuc LAUZE, 39 Boulevard de Verdun, 34536 Béziers, tél. : 04 67 01 68 68, télécopieur : 04 99 41
33 07, adresse internet : http://agglobeziers.marches-publics.info
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, 39 Boulevard de Verdun, 34536 Béziers, tél.
: 04 67 01 68 68, télécopieur : 04 99 41 33 07, adresse internet : http://agglobeziers.marches-

publics.info
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot, 34063 Montpellier, tél. : 04 67 54 81 00,
télécopieur : 04 67 54 74 10, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr

Recevoir des
avis similaires

