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Claire LOUVETTIS

CA Béziers Méditerranée
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Service : CP
Référents : Commande publique Service
Classification CPV :
Principale : 71317210 - Services de conseil en matière de santé et de sécurité
AVIS DE PUBLICITE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
SIRET 24340076900093
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau ;
Objet

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé relative aux travaux sur les réseaux d'eau, d'assainissement et la
GEMAPI

Référence

2022007

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ13
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Lieu principal de
prestation

Territoire de l'agglomération Béziers Méditerranée
34500 Béziers

Durée

12 mois

Description

Montant HT pour la durée totale du contrat, toutes reconductions comprises :
minimum: 80000 €HT; maximum: 320000 €HT
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des
clauses administratives particulières.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.

Code CPV principal

71317210 - Services de conseil en matière de santé et de sécurité
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 : 320 000,00 €
Options

Non

Reconductions

Oui
La durée de la période initiale est d'un an à compter de la notification du
premier bon de commande.
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de
reconduction est d'un an.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de quatre ans.

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la réception du premier bon
de commande.
Aucune clause de garantie financière prévue.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer
une garantie à première demande en contrepartie.
Les prix sont révisables annuellement.
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 annexe eau et 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 jointe
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Chiffre d'affaires relatif à l'objet du marché des trois derniers exercices
disponibles
Référence professionnelle et capacité technique :
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Moyens humains : effectifs sur 3 ans avec distinction du personnel
d'encadrement.
- Liste des références des trois dernières années
- Moyens techniques (outillage, équipement informatique...)
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
- Attestation de compétences correspondant au niveau du type de chantier 2
ou 3 et délivrée par un organisme certifié par un organisme de certification luimême accrédité par le COFRAC.
- Certificat CATEC pour les membres du personnel appelés à intervenir en
milieu confiné.
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les
entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les
organismes de leur État d'origine.
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
40 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Dépôt

• Règlement de consultation
• Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 30/06/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 30/06/22 à 13h00
• Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
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 jour

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 2
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
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