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Travaux de pose de drains pour le dégazage à
l'avancement sur le site de l'Isdnd de Béziers
DÉPARTEMENT : 34
ACHETEUR : COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE
TYPE D'AVIS : Avis de marché
PROCÉDURE : Procédure Ouverte

L’essentiel du marché
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE
Adresse :
34536 Béziers
Point(s) de contact :
http://agglobeziers.marches-publics.info
Objet du marché :
La présente consultation a pour objet les travaux de pose de drains pour le
dégazage à l'avancement du casier no5 de Béziers 3 de l'Isdnd (Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux) de Saint Jean de Libron à



Béziers.L'intérêt de cette intervention est d'éviter les odeurs sur site,
d'augmenter la production d'électricité et d'améliorer les conditions
d'exploitation.Le méthane émanant des déchets se trouve en quantité
optimale au début de sa fermentation c'est ainsi que le dégazage à
l'avancement est une solution de valorisation efficace.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.Les montants
estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de
reconduction
Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des
services
Isdnd de Saint Jean de Libron à Béziers 34500 - Béziers

Informations pratiques
Conditions de participations :
Valeur technique : 40%Prix des prestations : 60%
Situation propre :
Déclaration sur l'honneur fournie au dossier de consultation justifiant
notamment que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner prévu aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7
à L. 2141-10 du Code de la commande publique
Capacité économique et financière - références requises :
●

Déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif aux fournitures objet du
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Référence professionnelle et/ou capacité technique - références requises :
●

Liste des principales fournitures ou des principaux services / principaux
travaux effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privéCertificats de
qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :- Certificat de
qualification d'opérateur d'électro soudage sur Pe (polyéthylène)Habilitation Atex

Références complètes : Avis n° 22-104731
Cacher le contenu de l'annonce

Obtenir un extrait de l’avis

Département(s) de publication : 34
Annonce No 22-104731
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=1148170
Identifiant interne de la consultation :
2022014
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non
communément disponibles :
Non
Nom du contact :
http://agglobeziers.marches-publics.info
Adresse mail du contact :
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 fournie au dossier de
consultation justifiant notamment que le
candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner prévu aux
articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 21417 à L. 2141-10 du Code de la commande publique
capacité économique et financière - conditions /
moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires relatif
aux fournitures objet du contrat, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
capacités techniques et professionnelles conditions / moyens de preuve :
Liste des principales fournitures ou des principaux
services / principaux travaux effectués au cours
des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou
privéCertificats de qualifications et/ou de qualité
demandés aux candidats :- Certificat de
qualification d'opérateur d'électro soudage sur Pe
(polyéthylène)- Habilitation Atex
Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
22 août 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue
électronique :
Interdite
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) :
Acheteur habilité à passer les bons de commande
Critères d'attribution :
Valeur technique : 40%Prix des prestations : 60%

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Travaux de pose de drains pour le dégazage à l'avancement sur
le site de l'Isdnd de Béziers
Code CPV principal
Descripteur principal : 45232451
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
La présente consultation a pour objet les travaux
de pose de drains pour le dégazage à
l'avancement du casier no5 de Béziers 3 de l'Isdnd
(Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) de Saint Jean de Libron à
Béziers.L'intérêt de cette intervention est d'éviter
les odeurs sur site, d'augmenter la production
d'électricité et d'améliorer les conditions
d'exploitation.Le méthane émanant des déchets
se trouve en quantité optimale au début de sa
fermentation c'est ainsi que le dégazage à
l'avancement est une solution de valorisation
efficace.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.Les montants estimatifs sont
indicatifs et comprennent la totalité des périodes
de reconduction
Lieu principal d'exécution du marché :
Isdnd de Saint Jean de Libron à Béziers 34500 Béziers
Durée du marché (en mois) :
48
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
800000|EUR
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout
ou partie du marché :

Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Déchetterie (travaux),
Drainage
Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Les visites sont prévues lundi 1er et mardi
02/08/2022 de 8h à 11h30. Afin de prendre
rendez-vous, les candidats contactent Monsieur
Thierry Pujol, au : 0467018406 ou 0467018402,
mobile : 0626825113 ou par mail
thierrypujol@beziers-mediterranee et
traitementdesdechets@beziers-mediterranee
Autres informations complémentaires :
Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site Internet
www.telerecours.frNégociation : Après examen
des offres, l'acheteur pourra engager 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
Date d'envoi du présent avis :
27 juillet 2022
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