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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 18-178413
Travaux
- 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 : travaux de reconversion de la base de vie pour le service de la collecte à Sauvian.
CPV - Objet principal : 45200000
Objets supplémentaires : 44211100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne les travaux de réaménagement de la base de vie pour le service de la collecte à Sauvian. Il s'agira de la construction de
locaux sociaux modulaires en béton avec les travaux intérieurs second œuvre et aménagement d'un parking Vl.
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de reconversion de la base de vie pour le service de la collecte à Sauvian.
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.
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 : 6 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social et
environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.prestations réglées par un prix global
forfaitaire Prix actualisables. 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 annexe 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 : 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;.
Capacité économique et financière - références requises : 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 - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ; Liste des travaux
exécutés au cours des trois dernières années, le cas échéant, les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants;.
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.
- valeur technique : 60 %;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 janvier 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
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 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
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forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. 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.1/ Le pouvoir adjudicateur pourra engager des
négociations avec tous les candidats 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. 2/ Le mémoire technique deviendra contractuel en cas d'attribution. Pour avoir une cohérence sur site, pour la
maintenance, il est demander de présenter du matériel d'une seule et même marque et d'en faire la présentation exhaustive dans le mémoire technique. 3/
l'agglo, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance 23
juillet 2015 en incluant dans le cahier des charges de cet accord-cadre une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Dans ce marché, les 2 lots
sont concernés par cette clause. 4/ Une option technique " vitrages " est imposée : Fourniture et pose de vitrage feuilleté sécurit type STADIP Sp10 / 16 / 44.2
à faible émissivité en remplacement du vitrage prévu en base type 44.2 / 16 / 44.2 à faible émissivité. Le pouvoir adjudicateur décidera de retenir ou non cette
option au moment de l 'Attribution du marché public. Les candidats devront obligatoirement chiffrer cette option technique selon les indications mentionnée
dans le CCTP spécifique au lot 2. 5/ Les candidats du lot 1 devront fournir le système de fondation retenu. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra prétendre à
un supplément sur son marché par suite d'insuffisance de description. Numéro de la consultation : 2018044. Les conditions de visites sont les suivantes :
l'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Une visite du site est obligatoire pour les candidats pour l'ensemble des lots
(sauf à ce que les candidats démontrent qu'ils ont une connaissance suffisante du site) pour la remise de l'offre. Les visites auront lieu les 09 et 16 janvier
2019 de 09h à 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 thierrypujol@beziers-mediterranee.fr Les questions et réponses se feront
uniquement via le profil acheteur à l'adresse suivante : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 1.e.r février 2019, à 09 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 décembre 2018.
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 : Bâtiments modulaires, Voirie et réseaux divers.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Voiries réseaux divers (Vrd)
Voiries réseaux divers (Vrd)
C.P.V. - Objet principal : 32400000.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Voirie et réseaux divers
Lot(s) 2. Bâtiment modulaire en béton (Tous corps d'état)
bâtiment modulaire en béton (Tous corps d'état)
C.P.V. - Objet principal : 44211100.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Voirie et réseaux divers
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 01750
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 : 31 janvier 2019
Objet de l'avis : Travaux de reconversion de la base de vie pour le service de la collecte à Sauvian
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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