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AVIS
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.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Traitement des lixiviats et des eaux pluviales des installations de
traitement de déchets de l'Agglomération Béziers méditerranée

Référence

2018042

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ13

DESCRIPTION

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles 78 et
80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de
bons de commande.
La présente consultation concerne le traitement des lixiviats et des eaux
pluviales des installations de traitement de déchets de l'Agglomération
Béziers méditerranée.
Cet accord cadre concerne le traitement des lixiviats de l'ISDND de
Béziers et de Sauvian à l'extérieur du site, conformément aux arrêtés
préfectoraux n°2018-I-144 et n°2013-I-1196 du 09 février 2018
Il s'agit également du traitement par osmose inverse des eaux pluviales
avant rejet dans le milieu naturel.

Code CPV principal

90513500 - Traitement et évacuation de résidus liquides
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

1 sur 3

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

Lots

Libellé

N° 1

Traitement des lixiviats
Description : Traitement des lixiviats
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

Estimé € HT

CPV
90513500
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Reconductions : Oui
Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de
chaque période de reconduction de 12 mois, et durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : Montant maximum 430 000 €
HT/an
N° 2

Traitement par osmose inverse des eaux pluviales
Description : Traitement par osmose inverse des eaux
pluviales
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
Reconductions : Oui
Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de
chaque période de reconduction de 12 mois, et durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : Montant maximum 40000€
HT/an

90513500

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de notification du
contrat. Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables
annuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au
contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

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 relatif à l'objet du contrat,
réalisés 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 l'effectif global du candidat sur l'année; Liste des
principales prestations effectuées au cours des 5 dernières années;
L¿arrêté de l¿Installation Classée pour la Protection de l¿Environnement
(ICPE) de la station de traitement qui recevra les lixiviats objets du présent
marché; Les accréditations pour le transport des lixiviats objets du présent
marché; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de
preuve équivalent.
Marché réservé : Non
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Critères d'attribution

Lot n° 1 : Traitement des lixiviats
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Délai d'intervention
50.0 % : Prix
Lot n° 2 : Traitement par osmose inverse des eaux pluviales
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 % : Valeur technique
10.0 % : Délai d'intervention
50.0 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 17/01/19 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 18/01/19 à 10h00

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

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). 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.
Numéro de la consultation : 2018042 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 : Une visite sur site
est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera
déclarée irrégulière. Les entreprises prennent rendez-vous pour l'une des
dates suivantes : mercredi 19 décembre 2018 à 9h00 mardi 8 janvier 2018
à 9h00 Par téléphone aux coordonnées suivantes : Thierry PUJOL Chef
de Service Traitement des Déchets Ligne fixe: 0467368248 Portable:
0626825113
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

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 03/12/18 à la publication
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