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Département(s) de publication : 34
Annonce No 22-66216
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=1104207

Identifiant interne de la consultation :
21at-Cp-0012-C
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 (à indiquer en rubrique F1-a) du Dc1, ou à la
partie Iii "motifs d'exclusion" du Dume)
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles (à indiquer en rubrique E1 du Dc2 ou à la partie Iv "critères
de sélection" du Dume); Preuve d'une assurance des risques professionnels
adaptés à l'objet du marché soumissionné
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, du même objet que
ceux de la présente consultation, assortie d'attestations de bonne exécution pour
les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le
lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de
l'art et menés régulièrement à bonne fin; Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant
les trois dernières années; Description de l'outillage, du matériel et de
l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché
auquel il soumissionne.Des certificats professionnels sont demandés :Lot 3 :
Qualifec Mgti n°3 ou équivalent
Technique d'achat :
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Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
31 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Autorisée
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Valeur technique de l'offre : 60%Prix : 40%

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Travaux de remise en état suite à la destruction partielle de l'Isdnd de Vendres. Lot 3 : travaux
d'électricité et système de pompage
Code CPV principal
Descripteur principal : 45454100
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Pour le compte de la Communauté D'Agglomération Béziers Méditerranée, un
prestataire exploite l'installation de stockage de Déchets Non Dangereux (Isdnd)
de Vendres localisée sur la commune éponyme dans le département de l'Hérault
(34). Suite à un incident en 2019, la Cabm lance la présente opération qui portera
sur :- Les travaux de reprise de l'étanchéité active des zones endommagées sur le
casier 10- Les travaux de reprise de l'étanchéité active du bassin lixiviat- La
gestion des lixiviats (pompage et réseau électrique) et remise en conformité des
ouvrages lixiviats.La présente consultation fait suite à la déclaration sans suite du
lot no3 lors de la consultation précédente
Lieu principal d'exécution du marché :
Installation de stockage de Déchets Non Dangereux (Isdnd) 34350 - Vendres
Durée du marché (en mois) :
5
Valeur estimée (H.T.) :
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Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Station de pompage
Section 5 : Lots
OBJET : Travaux de remise en état suite à la destruction partielle de l'Isdnd de Vendres. Lot 3 : travaux
d'électricité et système de pompage
Description du lot : 3 : travaux d'électricité et poste de pompage. De façon indicative et non
exhaustive, les travaux du lot 3 comprennent les tâches suivantes :- La mise en conformité de
l'installation électrique- La réalisation des notes de calcul préalable- La fourniture et la pose du
système de pompage des lixiviats et des eaux souterraines- La fourniture et la mise en oeuvre des
réseaux électriques permettant le bon fonctionnement des postes de pompage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45317100
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Isdnd de Vendres

Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Des visites obligatoires sur sites sont organisées le Mercredi 18 Mai 2022 à 14h00
sur rendez-vous selon les modalités décrites au règlement de consultation
Autres informations complémentaires :
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Le contrat débute à compter de sa notification. Le délai d'exécution (y compris
période de préparation) soit 5 mois débutera à compter de l'ordre de service qui
établit la date de démarrage de la période des travaux de chaque tranche. Il est de
3,5 mois maximum pour chaque lot et pour chaque tranche. Les délais d'exécution
de la tranche ferme et de la tranche optionnelle 1 ne sont pas cumulables : les
tranches pouvant être réalisées simultanément.Les modalités sur la
dématérialisation et les modalités de négociations sont décrites au Règlement de
consultation. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application
informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet
www.telerecours.frLe mémoire technique est contractuel
Date d'envoi du présent avis :
9 mai 2022
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