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Marion SAINTMARTY

CA Béziers Méditerranée

Document généré le vendredi 02 septembre 2022 à 16:59

Verification de l'avis :
AUCUNE ANOMALIE RELEVEE *
Diffusion Internet

Version Transmis

web + alerte

Intégrale

Diffusion Presse

Version

Marchés Online

Intégrale

Publication Visites
0

Transmis

Publication

Etat

Retraits

Dépôts

0/0

0/0

Identifiant

N°
Annonce

/3

Service : CP
Référents : Marion SAINTMARTY
Classification CPV :
Principale : 90490000 - Services d'inspection des égouts et services de conseil en matière de traitement
des eaux usées
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
SIRET 24340076900093
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non
Objet

Contrôles périodiques des dispositifs d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement de l'Agglomération Béziers Méditerranée 2023-2025

Référence

Controle ASS

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat

Sans objet

Lieu d'exécution
principal

39 Boulevard de Verdun
30567 Béziers

Durée

12 mois

Description

L'objet du présent marché porte sur la réalisation, sur tout le territoire de
l'Agglo, de contrôles réglementaires des appareils d'autosurveillance des
ouvrages et du réseau d'assainissement (station d'épuration, by pass)
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imposés par l'arrêté du 21 juillet 2015.
Le contrat est susceptible d'être reconduit 2 fois dans les conditions du cahier
des charges.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Code CPV principal

90490000 - Services d'inspection des égouts et services de conseil en
matière de traitement des eaux usées

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la
consultation
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Habilitation de l’Agence de l’eau pour la réalisation de contrôles de
dispositifs d'auto-surveillance et de suivi régulier des rejets
Marché réservé : Non
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Direction du cycle de l'eau

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur
: Oui

Offres

Remise des offres le 19/10/22 à 12h00 au plus tard.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
se référer au règlement de consultation
Envoi le à la publication
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