AVIS D'ATTRIBUTION
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
[Site internet de l'acheteur]
Objet du marché
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un
transport en commun en site propre
Référence acheteur
2018046
Nature du marché Services
Procédure
Procédure ouverte
Code CPV principal
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil,
analyse
Code CPV complémentaire
71336000 - Services d'assistance dans le domaine
de l'ingénierie
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : OUI
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier - Cedex
Tél : 0467548100 - Fax : 0467547410
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur : 220000 €
Date d'attribution : 03/06/19
Nombre d'offres reçues : 3
Montant HT : 220 000,00 € Marché n° : 20192019073 - TransportTechnologie-Consult
Karlsruhe GmbH (TTK) Le Phenix 69444 Lyon
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 26 150,00 €.
Renseignements complémentaires
marché signé le 28/05/2019
Ce marché est conclu pour une durée qui court de sa notification à l'achèvement
de la dernière phase avec la remise du programme détaillé et du cahier des
charges de la mission de maîtrise d'oeuvre.
Le délai d'exécution :
Phase 1 :Étude d'opportunité : 9 mois à compter de la notification
Phase 2 : Concertation réglementaire du public : 3 mois à compter de l'OS de
démarrage de la phase 2
Phase 3 : Préparation consultation maîtrise d'oeuvre : 1 mois à compter de l'OS
de démarrage de la phase 3
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du
contrat.
Le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public.
Contact : Commande Publique : 04.99.41.33.49
Envoi le 03/06/19 à la publication

AVIS RECTIFICATIF DU 12/02/19
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
[Site internet de l'acheteur]
Correspondre avec l'Acheteur
Objet
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un transport
en commun en site propre
Référence
2018046
Rectifications
Remise des offres
Au lieu de :
18/02/19 à 17h00 au plus tard.
Lire :
05/03/19 à 17h00 au plus tard.

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
[Site internet de l'acheteur]
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 ;
Objet
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un transport en
commun en site propre
Référence
2018046
Type de marché
Services
Mode Procédure ouverte
Code NUTS
FRJ13
Durée
15 mois
DESCRIPTION
Etude pour la création d'une ligne diamétrale structurante de
bus, à fréquence élevée, devant servir de base à la structuration du réseau de
transports en commun de l'Agglo. La ligne de bus objet de l'étude est identifiée
au Plan de Déplacement Urbain (PDU). Il s'agit d'une ligne d'une longueur
indicative d'environ 15 kilomètres, dont la totalité du tracé ne sera pas
nécessairement en site propre. Étude de l'opportunité de réaliser cette ligne de
Transports collectifs en site propre (TCSP), organisation d'une phase de
concertation du public et rédaction d'un programme fonctionnel détaillé de
réalisation de cette ligne. Il s'agira d'apporter l'ensemble des éléments
permettant une prise de décision par l'Agglo sur la réalisation du projet de
TCSP sur la base de scénarios en analysant les avantages, les inconvénients, les
contraintes et les risques du projet.
PHASE 1 - Étude d'opportunité
PHASE 2 - Concertation du public
PHASE 3 - Préparation de la consultation de maîtrise d'oeuvre
Code CPV principal
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil,
analyse
Code CPV complémentaire
71336000 - Services d'assistance dans le domaine
de l'ingénierie
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui
Forme
Division en lots : Non
Les variantes sont refusées
Options
Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Reconductions
Non
Conditions relatives au contrat
Autres conditions
Conditions particulières d'exécution :
Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser
les délais d'exécution maximum suivants :
Phase 1 : Étude d'opportunité : 10 mois à compter de la notification
Phase 2 : Concertation réglementaire du public : 4 mois à compter de l'OS de
démarrage de la phase 2
Phase 3 : Préparation consultation maîtrise d'oeuvre : 1 mois à compter de l'OS
de démarrage de la phase 3
Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat.
Prestations réglées par un prix global forfaitaire
Prix fermes.
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 :
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif aux fournitures objet du
contrat, réalisés 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 les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique;
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. ;
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
Renseignements
Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres
Remise des offres le 18/02/19 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 19/02/19 à 09h00
Dépôt
Déposer un Pli dématérialisé
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
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.
Numéro de la consultation : 2018046
La durée du contrat court de sa notification à l'achèvement de la dernière phase
avec la remise du programme détaillé et du cahier des charges de la mission de
maîtrise d'oeuvre : la durée de 15 mois donnée dans la présente annonce est
indicative.
Les candidats se présentent dans les conditions suivantes :
L'équipe d'étude devra présenter les compétences suivantes pour la réalisation
de cette mission :
- déplacements et transports urbains avec des références dans le domaine des
TCSP

- aménagements d'infrastructures (voiries, réseaux, ...)
- architecture et urbanisme
- analyse financière et budgétaire
- communication et concertation
En outre l'équipe composée devra impérativement comprendre un avocat spécialisé
en droit public.
L'équipe d'étude sera constituée autour d'un chef de projet qui sera
l'interlocuteur privilégié de la collectivité.
Les candidats peuvent présenter plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou
en qualité de membres de plusieurs groupements.Le pouvoir adjudicateur ne
souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Marché périodique :
Non
Fonds
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
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 16/01/19 à la publication

