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/
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
L'avis implique un marché public
Objet : Etude pré-opérationnelle d'aménagement de l'îlot Port Notre Dame à Béziers
Réference acheteur : AMGT 2020/BO
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRJ13
Lieu d'exécution :
39 Boulevard de Verdun
30567 Béziers
Durée : 6 mois.
Description : Cette étude pré-opérationnelle vise à déterminer les potentialités du site et ses
contraintes, à proposer un programme d'occupation et des orientations d'aménagement précises, à
détailler les modalités de mise en œuvre et à assurer à la collectivité, la faisabilité économique,
technique et juridique de l'opération. Cette étude doit permettre à la maîtrise d'ouvrage d'engager la
phase opérationnelle à l'issue du rendu de la mission. Le périmètre de cette étude correspond au
périmètre d'intérêt communautaire de l'îlot Port Notre Dame. Ce secteur classé est au cœur du projet
de liaison Fonseranes/Acropole de Béziers. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché
unique.
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
Options : oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution
d'une garantie à première demande à concurrence de 5% du montant de l'avance.
Financement : Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes. 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 principal en cours de l'Agglo 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 de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
VOIR LES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS EXIGES DANS LE RÈGLEMENT DE LA
CONSULTATION
Marché réservé : NON
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
50% Mémoire technique
20% Cohérence de l'organisation et délais
30% Prix
Remise des offres : 16/11/20 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 16/11/20 à 18h00
Renseignements complémentaires :
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 candidats se présentent dans les conditions suivantes : Numéro de la consultation :
AMGT 2020 Le pouvoir adjudicateur 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.
L'acheteur pourra engager des négociations dans le strict cadre des critères de jugement des offres
avec tous les les candidats ayant présenté une offre régulière, irrégulière ou inacceptable.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat et s'achève à la
remise du rendu final d'étude validé par la maîtrise d'ouvrage.
Le délai d'exécution est de 6 mois hors période de validation.
Numéro de la consultation : AMGT 2020
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.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi à la publication le : 16/10/20
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

