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Service : CP
Classification CPV :
Principale : 09331200 - Modules solaires photovoltaïques
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
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 un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Objet

Installation de centrales solaires en autoconsommation sur les Sites et
les Bâtiments Communautaires

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ13

DESCRIPTION

La présente consultation concerne l'installation de centrales solaires en
autoconsommation sur les Sites et les Bâtiments Communautaires La
prestation consiste à fournir et mettre en place, dans les règles de l'art, des
centrales photovoltaïques (au sol, en toiture et en ombrières) en
autoconsommation pour les sites et bâtiments communautaires.

Code CPV principal

09331200 - Modules solaires photovoltaïques
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

1 sur 4

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Lots

Libellé

N° 1

Centrales photovoltaiques en toitures et au sol sur sites
communautaires
Description : Centrales photovoltaïques en toitures et au sol sur

Estimé € HT

CPV
09331200
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sites communautaires
Durée du marché : 30 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : La durée du marché correspond
aux délais d'exécution de chaque lot + 6 mois de mise en oeuvre et
de réception. Le délai d'exécution propre à chaque lot est proposé
par le candidat dans la limite de 24 mois maximum
N° 2

Centrales photovoltaiques en ombrière et toiture sur sites de
Valorbi et de la piscine du Sud
Description : Centrales photovoltaïques en ombrière et toiture sur
sites de Valorbi et de la piscine du Sud
Durée du marché : 30 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : La durée du marché correspond
aux délais d'exécution de chaque lot + 6 mois de mise en oeuvre et
de réception. Le délai d'exécution propre à chaque lot est proposé
par le candidat dans la limite de 24 mois maximum

09331200

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
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 de notification du contrat.Prestations réglées par un prix
global forfaitaire Prix révisables trimestriellement. Avance de 5,0 % accordée
dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Les
prestations du marché seront financées au moyen de ressources propres
prélevées sur le budget principal en cours de la Communauté d'agglomération
Béziers Méditerranée et/ou de subventions et/ou d'un emprunt..

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 :
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers
exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration indiquant l'effectif global sur l'année; Liste des principales
prestations effectuées au cours des trois dernières années;
Marché réservé : Non
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Critères d'attribution

Lot n° 1 : Centrales photovoltaiques en toitures et au sol sur sites
communautaires
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60.0 : Valeur technique
40.0 : Prix
Lot n° 2 : Centrales photovoltaiques en ombrière et toiture sur sites de
Valorbi et de la piscine du Sud
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60.0 : Valeur technique
40.0 : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 05/11/18 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 06/11/18 à 09h30
Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
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). Le pouvoir
adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La
transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil
d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont
définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation :
2018030
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué
cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les
suivantes : Visite Obligatoire sur les sites : ci-dessous LOT 1 : mardi 23/10/18
de 8h30 à 12h La Piscine Léo Lagrange de Béziers (toiture) La STEP de
Boujan sur Libron (toiture) La STEP de Sérignan (au sol) LOT 2 : mardi
23/10/18 de 14h-17h30 Le site de Valorbi à Béziers (ombrières/toiture) La
Piscine du Sud de Sauvian (ombrières) et/ou LOTS 1 et 2 : vendredi 26/10/18
de 14h à 17h30 PERSONNE(S) À CONTACTER : Mme Catherine
MENIVALE, chef du service Transition Energétique et prévention des déchets
(Tél :04 99 41 34 75. catherinemenivale@beziers-mediterrenee.fr) et/ou M.
Philippe DONNADIEU, Direction de la Transition Energétique et de la gestion
des déchets (Tél :04 99 41 34 74. philippedonnadieu@beziersmediterrenee.fr).
Marché périodique :

Non
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
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marchespublics@beziers-mediterranee.fr
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 05/10/18 à la publication
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