AVIS DE PUBLICITE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 48 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Objet

Nettoyage et enlèvement des détritus sur les parcs d'activités
communautaires

Référence

2020032

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ13

Durée

48 mois

DESCRIPTION

La présente consultation concerne le nettoyage et l'enlèvement des
détritus et objet divers, le balayage de surface, le désherbage et le
fauchage sur les parcs d'activités communautaires.
Le présent marché porte sur le nettoyage et l'enlèvement des détritus sur
les parcs communautaires. Plus précisément et conformément à l'article
L.2113-12 du code de la commande publique, ce marché est strictement
réservé à des opérateurs économiques employant des travailleurs
handicapés et défavorisés, à savoir des entreprises adaptées (EA), des
établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des structures
équivalentes employant une proportion minimale de 50 % de travailleurs
handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs
déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des
conditions normales.
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.

Code CPV principal

90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures

Code CPV
complémentaire

90522400 - Nettoyage et traitement du sol
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les

marchés publics de l'OMC : Oui
Forme

Division en lots : Non
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 400 000,00 €
Options

Non

Reconductions

Oui
Le montant estimatif du lot est indicatif et comprend la totalité des
périodes de reconduction.L'accord-cadre a une période initiale de 1 an et
il pourra être reconduit tacitement. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction
est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 4 ans.

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification
du contrat.
Aucune clause de garantie financière prévue.Une avance est prévue avec
constitution d'une garantie à première demande en contrepartie à hauteur
de 100%.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires révisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
paiement applicable à l'acheteur.
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.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de
groupement à l'attributaire du marché.

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
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
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 relatif aux fournitures objet
du contrat, réalisés 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 :
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat sur un an
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose
Marché réservé :
Le marché est réservé à des ateliers protegés.
La prestation est réservée à une profession déterminée.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives applicables :
Conformément à l'article L.2113-12 du code de la commande publique,
ce marché est strictement réservé à des opérateurs économiques
employant des travailleurs handicapés et défavorisés, à savoir des
entreprises adaptées (EA), des établissements et services d'aide par le
travail (ESAT) et des structures équivalentes employant une proportion
minimale de 50 % de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature
ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité
professionnelle dans des conditions normales.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution
du marché : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
55 % : Valeur technique
45 % : Prix des prestations

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Dépôt

• Règlement de consultation
• Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 22/04/21 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 22/04/21 à 17h30
• Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Les plis sont transmis par voir électronique selon les modalités inscrites

au règlement de consultation.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas
autorisée.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le
règlement de la consultation.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
"Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
Non connu à ce stade

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

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 22/03/21 à la publication

