Avis n° 22-125648
Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de
l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral
au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:"22-125648"

Section 1 : Reference de l'avis initial
Annonce N° 22-78430 Les prestations à prix forfaitaires.Plus précisément,- Prétraitement:Remplacement de
la filière actuelle par un prétraitement compact de type tamisage- Zone de
contact:Maintien de la zone de contact mais avec agitation et possibilité de by-passBassin d'aération:Mise en place d'une purge sur chaque rampe d'aération existante
pour assurer une évacuation des condensats s'accumulant dans les canalisations.
Cette opération nécessitera de relever les rampes- Bassin d'aération:amélioration de
la diffusion d'air en rajoutant des diffuseurs d'air supplémentaire sur les rampes
existantes- Clarificateur:Mise en place d'une brosse automatique de nettoyage de la
goulotte du clarificateur- Traitement des boues:mise en place d'une centrifugeuseEaux industrielles:mise en place d'un groupe eau industrielle avec piquage direct
dans le clarificateur- Reprise de la voirie dégradée- Nettoyage Thp des parties
dégradées des façades et l'application d'un enduit identique à l'existant
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 03/06/2022 au 18/07/2022
Section 2 : Identificateur 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 3 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Optimisation de la station d'épuration de Boujan-sur-Libron
* Descripteur principal :
45252130
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
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Les prestations à prix forfaitaires.Plus précisément,Prétraitement:Remplacement de
la filière actuelle par un prétraitement compact de type tamisage- Zone de
contact:Maintien de la zone de contact mais avec agitation et possibilité de by-passBassin d'aération:Mise en place d'une purge sur chaque rampe d'aération existante
pour assurer une évacuation des condensats s'accumulant dans les canalisations.
Cette opération nécessitera de relever les rampes - Bassin d'aération:amélioration de
la diffusion d'air en rajoutant des diffuseurs d'air supplémentaire sur les rampes
existantes - Clarificateur:Mise en place d'une brosse automatique de nettoyage de la
goulotte du clarificateur - Traitement des boues:mise en place d'une centrifugeuseEaux industrielles:mise en place d'un groupe eau industrielle avec piquage direct
dans le clarificateur - Reprise de la voirie dégradée- Nettoyage Thp des parties
dégradées des façades et l'application d'un enduit identique à l'existant
Critères d'évaluation des projets :
Valeur technique de l'offre : 60%Prix : 40%
Mots descripteurs :
Station de pompage, Station d'épuration (travaux)
Section 4 : Attribution du marche
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Date d'attribution : 16/09/22marché no : 20222022176sources, 3 Rue Montpreau,
34000 NanterreMontant Ht : 540 000,00 EurosSous-Traitance : oui.Part de la soustraitance, en valeur (H.T.) : 46 400,00 euro(s) .Renseignements complémentaires :
Date de signature du contrat : 12/09/2022le marché est consultable à l'adresse de
l'acheteur public.Contact : Commande Publique : 04 67 01 68 68
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