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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-113856
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

NOM ET ADRESSES
COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE, Numéro national d'identification : 24340076900093, 39 Boulevard de Verdun, 34536, Béziers,
F, Téléphone : (+33) 4 67 01 68 68, Courriel : correspondre@aws-france.com, Fax : (+33) 4 99 41 33 07, Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.beziers-mediterranee.fr/
Adresse du profil acheteur : http://agglobeziers.marches-publics.info

I.2)

PROCÉDURE CONJOINTE

I.4)

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.5)

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Transport des refus issus de la déchetterie de Sauvian
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 90513000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Les refus issus de la déchetterie de Sauvian doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. L'Agglo ne
disposant pas des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation de cette prestation en régie, il convient de la faire réaliser par un
prestataire agrée. Il s'agit de faire transporter les refus issus de la déchetterie de Sauvian dans des bennes de 30 mètres cube en polybenne avec
remorque. Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. Montant
total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre : Période no1 : Minimum Ht 50 000,00 euro(s) : Maximum Ht 100 000,00 euro(s)
Période no2 : Minimum Ht 27 000,00 euro(s) : Maximum Ht 55 000,00 euro(s) Période no3 : Minimum Ht 27 000,00 euro(s) : Maximum Ht 55 000,00
euro(s) Total : Minimum 104 000,00 euro(s) Maximum 210 000,0
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Transport
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Transport des refus issus de la déchetterie de Sauvian
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90513000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Les refus issus de la déchetterie de Sauvian doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. L'Agglo
ne disposant pas des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation de cette prestation en régie, il convient de la faire réaliser par un
prestataire agrée. Il s'agit de faire transporter les refus issus de la déchetterie de Sauvian dans des bennes de 30 mètres cube en polybenne avec
remorque. Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. Montant
total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre : Période no1 : Minimum Ht 50 000,00 euro(s) : Maximum Ht 100 000,00 euro(s)
Période no2 : Minimum Ht 27 000,00 euro(s) : Maximum Ht 55 000,00 euro(s) Période no3 : Minimum Ht 27 000,00 euro(s) : Maximum Ht 55 000,00
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euro(s) Total : Minimum 104 000,00 euro(s) Maximum 210 000,0
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 070-165222
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº :
Lot nº :
Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 juillet 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
onyx languedoc roussillon, 765 rue Henri becquerel, 34000, Montpellier, F, Code NUTS : FRJ13
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 210 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de signature de l'accord-cadre : 22/07/2019 ; Montants : Période initiale : minimum 50 000 euros Ht ; maximum 100 000 euros Ht. Période
reconduction 2 : minimum 27 000 euros Ht ; maximum 55 000 euros ; Période reconduction 3 : minimum 27 000 euros Ht ; maximum 55 000 euros
Ht. ; l'accord-cadre est conclu pour une période initiale allant de la notification jusqu'au 31/12/2019. Il est reconduit de façon expresse jusqu'à son
terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 6 mois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 24 mois. Le tribunal administratif pourra être saisi par l'application informatique " Télérecours citoyens "
accessible par le site internet www.telerecours.fr ". La consultation de l'accord-cadre peut être effectuée à l'adresse de l'acheteur public. Contact :
0499413330
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot, 34063, Montpellier, F, Téléphone : (+33) 4 67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr,
Fax : (+33) 4 67 54 74 10
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
22 juillet 2019

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 01750_A1
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Classe de profil : Déb. privés - Pers. physique
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : Communauté d'Agglomération Béziers Méd Direction des Finances 39 Bd de Verdun, F-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 : 19 octobre 2019
Objet de l'avis : Transport des refus issus de la déchetterie de Sauvian
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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