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Avis n°19-131226

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 30/04/2019 - Référence : 19-69038

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-131226/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-131226
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communaute d aggl beziers mediterranee.
Correspondant : LACAS Frédéric, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, tél. : 04-67-01-6868, 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.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-69038, mise en ligne le 30
avril 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2019006/bo.
Objet du marché : accompagnement technique des propriétaires dans le cadre d'opérations de
ravalement de façades.
CPV - Objet principal : 85312500
Objets supplémentaires : 71200000.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
accompagnement technique des propriétaires dans le cadre d'opérations de ravalement de façades.
Nom du titulaire / organisme : URBANIS, 188 allée de l'amérique Latine 30900 Nîmes.
Montant mini/maxi annuel : 50 000 euros/200 000 euros.
Date d'attribution du marché : 29 août 2019.
Nombre total d'offres reçues :

3.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agglobeziers.marchespublics.infoEntreprise URBANIS Marché no : 20192019173Date de signature du contrat : 29/08/2019Le
contrat est consultable à l'adresse de l'acheteur public.Contact : Commande Publique : 04.99.41.33.30.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063
Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-7410.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 août 2019.
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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-69038
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS
MEDITERRANEE.
Correspondant : LACAS Frédéric, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, tél. : 04-67-01-6868, 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 : accompagnement technique des propriétaires dans le cadre d'opérations de
ravalement de façades.
CPV - Objet principal : 85312500
Objets supplémentaires : 71200000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.
Valeur minimum estimée (H.T.) : 50 000 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 200 000 euros.
Caractéristiques principales :
dans le cadre du nouveau dispositif de réhabilitation, une convention d'opération a été signée pour une
période de 5 ans. Le programme d'intérêt général " revitalisation des centres anciens " est opérationnel
jusqu'en 2023.

l'agglo Béziers Méditerranée accompagne financièrement les propriétaires réalisant des travaux de
ravalement de façades en centre ancien des 16 communes du territoire (hors la Ville de Béziers). Un
périmètre d'intervention a été défini.
il s'agit de choisir un prestataire qui accompagne les propriétaires souhaitant réaliser des travaux de
ravalement de façades. Le présent marché est décomposé en trois missions faisant chacune l'objet d'un
bon de commande :
1) Préconisations architecturales ;
2) Aide à la déclaration préalable de travaux ;
3) Contrôle de la conformité du chantier pour le versement de la subvention au propriétaire ayant fait
réaliser les travaux selon les préconisations de l'architecte.
l'agglo souhaite que le prestataire soit un architecte.
l'agglo aura la possibilité de ne pas commander l'ensemble des missions. Forme de marché : à bons de
commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-Cadre conclu pour une période
initiale de 12 mois. Nombre de périodes de reconduction fixé à 4, durée de chaque période de
reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 60 mois.
Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque
période de reconduction) :
- minimum : 10 000,00 euros (H.T.) ;
- maximum : 40 000,00 euros (H.T.).
Détail des missions confiées au titulaire :
- mission 1 : Préconisations architecturales ;
- mission 2 : Aide à la déclaration préalable de travaux ;
- mission 3 : Contrôle de la conformité du chantier pour le versement de la subvention au propriétaire
ayant fait réaliser les travaux selon les préconisations.
Estimation de la valeur (H.T.) : entre 50 000 et 200 000 euros.
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première
demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
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. 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.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
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groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
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 L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de
la commande publique;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires
global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant l'outillage,
le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat ; Déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années ; Liste des
principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire ; Diplôme d'architecte ; l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes ; Pour chaque
certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
chaque candidat ou au moins un candidat membre du groupement candidat devra être inscrit à un tableau
régional d'architectes et disposer d'un diplôme d'architecte au sens de l'article 10 de la loi no 77-2 du 3
janvier 1977 sur l'architecture.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargé de la prestation.
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.
- prix des prestations : 40 %;
- méthodologie : 35 %;
- délai de réalisation : 25 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
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Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2019006/BO.
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
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 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. Les renseignements complémentaires
devront être demandés sur le profil d'acheteur : http://agglobeziers.marches-publics.info
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations sur
le prix et la valeur technique de l'offre avec tous les candidats ayant présenté une offre régulière,
irrégulière ou inacceptable. Ces négociations se dérouleront dans le strict cadre des critères de jugement
des offres. Seront exclues des négociations les offres inappropriées, anormalement basses et hors délai.
Néanmoins, l'acheteur public se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sans négociations.
le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site Internet www.telerecours.fr
Numéro de la consultation : 2019006.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 4 juin 2019, à 09 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063
Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-7410.
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