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Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info
PASSERELLE XML
Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
BOAMP
AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
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

Travaux de réhabilitation ovoïde 100/80, assainissement, amont STEP
Béziers (SAINT FELIX)

Référence

2021039

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRJ13

Lieu d'exécution

Béziers/Cers/Villeneuve-Les-Béziers
34500 Béziers

Durée

10 mois

DESCRIPTION

Le projet consiste en la réhabilitation du réseau d'assainissement dit
Amont STEP Saint-Félix. Il achemine les eaux usées de l'est de Béziers
ainsi que les effluents de Cers et Villeneuve-Les-Béziers. Les travaux se
feront par gainage avec création de regards d'accès et ponctuellement la
pose de réseaux en tranchée.

Code CPV principal

45232410 - Travaux d'assainissement
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 : Non
Les variantes sont refusées

Options

Oui
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du
marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

Conditions relatives au contrat
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Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de
service.
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée
par une garantie à première demande.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de
constituer une garantie à première demande en contrepartie.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.
Les prix sont actualisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
paiement applicable à l'acheteur.
Au moyen de ressources propres prélevées sur le budget assainissement
en cours de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et/ou
de subventions et/ou d'un emprunt.

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
Numéro SIREN
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 réalisé 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 pour
chacune des trois dernières années
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)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés au stade de
l’attribution :
Qualif. FNTP 5221 « Rénovation continue par technique multiples
spécialisées » : Tubages avec ou sans espace annulaire, chemisages, etc,
selon EN 13 689, composants selon EN 13 380 et EN 13 566-1 à 4.
Qualification FNTP N°5161 « Pose de canalisation gravitaires de toutes
sections » DN sup 600mm
Certification NF390
AIPR du personnel encadrant et exécutant les travaux avec ouverture
CATEC du personnel entrant dans les ouvrages (et surveillant surface)
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 de l'offre
40 % : Prix
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Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres
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Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 24/01/22 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 24/01/22 à 17h30

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé
Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de
réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se
termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est
envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et
remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de
sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas
autorisée.
Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le
règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le
profil d'acheteur.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette
consultation.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
"Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des
négociations dans le strict cadre des critères de jugement des offres avec
tous les candidats ayant présenté une offre régulière, irrégulière ou
inacceptable. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation.
Le mémoire technique sera contractuel. Cette consultation comporte des
conditions d'exécution à caractère social.
Marché périodique :

Non

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
Envoi le 27/12/21 à la publication
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