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Service : CP
Classification CPV :
Principale : 45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
Complémentaires : 45232410 - Travaux d'assainissement
AVIS DE PUBLICITE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Frédéric LACAS - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Tél : 04 67 01 68 68 - Fax : 04 99 41 33 07
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 14 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Travaux d'extension de la station d'épuration de la commune d'Alignandu-Vent
Numéro de la consultation : 2018028

Référence

2018028/BO

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRJ13

Durée

14 mois

DESCRIPTION

Forme de marché pour partie à bons de commande avec maximum et pour
partie forfaitaire.
Attribution d'un marché unique.

Code CPV principal

45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

Code CPV
complémentaire

45232410 - Travaux d'assainissement

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées

Quantité ou étendue

Montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre pour la partie à
bons de commande : Maximum 100 000,00 euros HT

Conditions relatives au contrat
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Cautionnement

Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à
première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du
montant de l'avance.

Financement

Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables mensuellement.
Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai
global de paiement des prestations de 30 jours.

Forme juridique

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre.

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social
détaillées dans le CCAP. Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la
date fixée par ordre de service.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
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 relative aux marchés publics;
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles; Preuve d'une assurance pour les risques
professionnels;
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; 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 l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Indication
des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat;
Marché réservé : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique
40 % : Prix des prestations

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs et techniques
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
39 Boulevard de Verdun
30567 Béziers
Tél : 04 67 01 68 68 - Fax : 04 99 41 33 07

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie
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postale à :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
39 Boulevard de Verdun
30567 Béziers
Tél : 04 67 01 68 68 - Fax : 04 99 41 33 07
Offres

Remise des offres le 08/11/18 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé
Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
39 Boulevard de Verdun
30567 Béziers

Renseignements complémentaires
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support
physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le choix du
mode de transmission est global et irréversible.
Voir règlement de consultation pour le détail des modalités de remise des
offres.
L'entité adjudicatrice se donne la possibilité de négocier avec tous les
candidats. En cas de négociation, les offres inappropriées et hors délais
seront exclues des négociations
Il est rappelé aux candidats que les offres devront être remise par voie
électronique à partir du 01/10/2018. A ce titre, l'entité adjudicatrice préconise
la transmission des documents par voie électronique à l?adresse suivante :
agglobeziers.marches-publics.info
Les candidats transmettent leur offre sous pli fermé à l'adresse suivante aux
heures d'ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h 30 :
: COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS MEDITERRANEE
Commande publique 39 boulevard de Verdun CS 30567 34 536 BÉZIERS
CEDEX Numéro de la consultation : 2018028
La visite sur site n'est pas obligatoire mais vivement conseillée. Il sera
organisé une visite avec le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre le Jeudi 11
octobre 2018 à 10h00. Les candidats qui souhaitent participer à la visite
devront obligatoirement être équipés d'Équipement de protection individuelle.
Contact : Marion SAINT-MARTY : 04 99 41 34 11
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
39 Boulevard de Verdun
30567 Béziers
Tél : 04 67 01 68 68 - Fax : 04 99 41 33 07
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi le 20/09/18 à la publication
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