AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.beziers-mediterranee.fr/
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau;
L'avis implique un marché public
Objet : Travaux de confortement des bétons dégradés - Station d'épuration Sérignan Valras
Plage
Réference acheteur : 2020030/BO
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRJ13
Lieu d'exécution :
Station d'épuration Caves Boyères
34410 SERIGNAN
Durée : 4 mois.
Description : Les travaux consistent en :
- un dévoiement des effluents de Sérignan et Valras en tête de station avec création d'une canalisation
temporaire de by-pass des effluents, d'un dégrillage mobile sur structure métallique arienne;
- sur toute la zone de prétraitement bypassée, réfection des bétons dégradés par l'H2S et protection par
application d'une résine polymère;
- dans le puits de stockage des boues de la file 2, réfection des bétons dégradés par l'H2S et protection
par application d'une résine polymère. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Classification CPV :
Principale : 45262330 - Travaux de réparation d'ouvrages en béton
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
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.
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition
pour la variante exigée suivante : DEGRILLEUR : Mise en place d'un dégrilleur neuf en lieu et place
du dégrilleur principal existant, y compris vis de convoyage.
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 actualisables. Avance de 10,0 %
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 annexe Eau et Assainissement 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. Interdiction de
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.

Conditions particulières d'exécution :
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;
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
global réalisé 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 pour l'année; Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés à bonne fin); Certificat d'Aptitude à Travailler en Espace Confiné (CATEC)
mention Intervenant obligatoire pour tous les intervenants en charge de l'étanchéité sur site. Fournir une
copie du CATEC. Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
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 des prestations

Remise des offres : 09/11/20 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.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 09/11/20 à 18h00
Renseignements complémentaires :
1/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.2/Une visite sur site est préconisée. Elle est possible le 20 octobre de 10h à 11h30, elle
est facultative. 3/ Après examen des offres, l'entité adjudicatrice engagera des négociations avec tous
les candidats ayant présenté une offre régulière, irrégulière ou inacceptable. Seront exclues des
négociations les offres inappropriées et hors délai. Les négociations seront menées dans le respect des
principes d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de traçabilité des
échanges. Les négociations se dérouleront dans le strict cadre des critères de jugement des offres.
Toutefois, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans négociation. 4/Numéro de la consultation : 2020030 5/L'entité adjudicatrice applique le
principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les

documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et
qui demeurent valables. 6/Date prévisionnelle de commencement des travaux : 04/01/2021
Il s'agit d'un marché périodique : NON
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, mèl : greffe.tamontpellier@juradm.fr
Envoi à la publication le : 12/10/20
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

