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.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet
AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE SITE ET TRAITEMENT PAYSAGER DES ORPELLIERES
LOTS 1, 11 et 12
Référence
2019046/BO
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS
FRJ13
Durée 14 mois
DESCRIPTION
Cette procédure intervient suite à la déclaration d'infructuosité sur les lots 1, 11 et 12.
Le pouvoir adjudicateur a décidé de relancer la consultation de ces lots en modifiant le cahier des charges sur le lot n°1
(ouverture aux variantes)
Réalisation des travaux suivants :
- création d'une maison de site, en rez de chaussée, en structure béton
- reconstruction du château d'eau, pour création d'un équipement sports et loisirs
- reprises ponctuelles des traitements de deux façades du musée Dado
- scénographies correspondants
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Code CPV principal
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Code CPV complémentaire
45262210 - Travaux de fondation
45262300 - Travaux de bétonnage
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont acceptées
Options Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
Lots
Libellé Estimé € HT
Mini € HT
Maxi € HT
CPV
N° 1
Gros oeuvre – Traitement des façades
45110000
N° 11 Aménagements présentoirs et mobiliers
44115800
N° 12 Graphisme
79822500
Conditions relatives au contrat
Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Financement
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. 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 Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
Autres conditions
Conditions particulières d'exécution :
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du
marché à compter de la date fixée par ordre de service.
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
prévue aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique;
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
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 :
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; Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années (montant, époque,
lieu d'exécution);
Marché réservé : Non
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
LOT 1 :
1-Prix des prestations 60.0 %
2-Valeur technique 40.0 %
LOTS 11 et 12 :
1-Valeur technique 60.0 %
2-Prix des prestations 40.0 %
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents
Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 28/10/19 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Déposer un Pli dématérialisé
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
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 sous-critères retenus
pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 2019046
Il est prévu une clause d'insertion par l'activité économique de 300 heures sur le lot n°1
Variante autorisée sur le lot 1
Le mémoire technique deviendra contractuel à la notification du contrat.
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats ayant
présenté une offre régulière, irrégulière ou inacceptable.. Elles se dérouleront 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 le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
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 11/10/19 à la publication

