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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
SIRET 24340076900093
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Groupement de commandes : Non
Objet

PAE du Capiscol : Travaux d’aménagement de l'avenue du Capiscol
et de la rue des artisans

Référence

2022005

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat

Sans objet

Lieu d'exécution
principal

39 Boulevard de Verdun
30567 Béziers

Durée

8 mois

Description

L'ensemble des lots sera attribué à un seul opérateur économique.

Code CPV principal

45233252 - Travaux de revêtement de rues

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Les variantes sont exigées : Non

Lots

Libellé

Estimé € HT

CPV

N° 01

Terrassements - Assainissement - Chaussée
Description : Terrassements - Assainissement - Chaussée
Lieu d'exécution : Béziers
34500
Béziers

45233260

N° 02

Réseaux éclairage
Description : Réseaux éclairage
Lieu d'exécution : Béziers
34500

45316110
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Béziers
N° 03

Espaces verts
Description : Espaces verts
Lieu d'exécution : Béziers
34500
Béziers

45112710

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
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
Numéros siret et 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
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication
des informations et documents requis :
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)
Marché réservé : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d'acheteur : Oui

Offres
Dépôt

Remise des offres le 25/05/22 à 12h00 au plus tard.
• Déposer un Pli dématérialisé
Cette consultation bénéficie du Service DUME
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
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Les modalités de transmission des plis sont définies au règlement de la
consultation.
Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite
sont disponibles 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.
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 justificatif sera contractuel. Cette consultation comporte des
conditions d'exécution à caractère social.
Envoi le 28/04/22 à la publication
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