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Département(s) de publication : 34
Annonce No 22-47930
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24340076900093
Ville :
Béziers
Code Postal :
34536
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 34
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marchespublics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1089365

Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Menard
Adresse mail du contact :
correspondre aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner- Copie du ou des jugements prononcés en cas
de redressement judiciaire ou procédure équivalente
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois
derniers exercices disponibles
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- 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- Diplôme
Dplg- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
22 avril 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
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Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Valeur technique : 60%Prix : 40%

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Maîtrise d'oeuvre relative aux travaux d'optimisation des espaces, de réalisation de nouveaux
équipements aquatiques et de bien être du centre aquatique Léo Lagrange sur la commune de Béziers
Code CPV principal
Descripteur principal : 71200000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges
Lieu principal d'exécution du marché :
Centre Aquatique Léo Lagrange - Avenue Emile Claparède 34500 - Beziers
Durée du marché (en mois) :
26
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Maîtrise d'oeuvre
Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.
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Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Les créneaux horaires pour les visites sont les suivants :- lundi 11 avril 2022 de
14h00- jeudi 14 avril 2022 de 14h00Merci de prendre Rdv et/ou confirmer votre
présence au jours et horaires ci-dessus au courriel suivant : emmanuellehernandez
beziers-mediterranee.fr
Autres informations complémentaires :
Le marché s'étend de sa notification à la fin de la garantie de parfait
achèvement.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
"Télérecours citoyens" accessible par le site internet : www.telerecours.fr.Les
modalités relatives à l'éventuelle négociation et à la transmission électronique des
plis sont décrites dans le règlement de consultation
Date d'envoi du présent avis :
1.e.r avril 2022
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