F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 17-119337
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président Frédéric LACAS, 39, Boulevard de
Verdun 34536 Beziers, courriel : marchespublics@beziers-agglo.org adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : travaux de sécurisation des réseaux d'adduction d'eau potable des
communes de Villeneuve-Les-Béziers et de Cers.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 44161200.
Lieu d'exécution : communes de Béziers/Villeneuve-Les-Béziers/Cers, 34500 Beziers.
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux de pose du réseau d'adduction d'eau potable pour le raccordement au réseau de
Béziers des communes de Villeneuve-Les-Béziers et Cers pour le compte de l'agglo
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de sécurisation
des réseaux d'adduction d'eau potable des communes de Villeneuve-Les-Béziers et de
Cers.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être
remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant
100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5.0
% accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Les prestations du
marché seront financées 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.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché : groupement solidaire Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à

la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : consultation
comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les
documents de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : références requises
mentionnées dans les documents de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références
requises mentionnées dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 septembre 2017, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique
est effectuée sur le profil d'acheteur. Adresse du profil acheteur :
http://cabeme.marcoweb.fr. Les modalités de transmission des plis par voie électronique
sont définies dans le règlement de la consultation. L'agglo, dans un souci de promotion
de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de
l'article 38 de l'ordonnance 23 juillet 2015 en incluant dans le cahier des charges de ce
marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Le nombre
d'heures d'insertion à réaliser est de 1000 heures. L'offre, qu'elle soit présentée par une
seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors
de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. Après examen des offres, le
pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les trois premiers candidats
issus du classement après application des critères de jugement. Elles pourront se dérouler
par phases successives, de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant
les critères d'attribution. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Le mémoire
technique sera rendu contractuel au moment de l'attribution. Numéro de la consultation :
2017025. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes :

l'identification des contraintes du chantier sera prise en compte dans l'analyse des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature peut etre présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2
(disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un
Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier
est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 août 2017.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-9941-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-9941-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-9941-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-9941-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté
d'Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-9941-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6,
rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr adresse
internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Montpellier 6,
rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr adresse
internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot CS
99002 34063 Montpellier, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr adresse internet :
http://montpellier.tribunal-administratif.fr.
Mots descripteurs : Alimentation en eau potable.

Attribution des marchés ou des lots : 2017025
Date d'attribution : 19/02/2018
Titulaire : SOLATRAG SA - SUBTERRA2, rue de Chiminie , 34302 AGDE CEDEX
Attribué pour un montant de : 1506639.40 EUR
Nombre d'offres recues : 7
Autres informations :
La consultation du(des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers
justifiant d'un intéret lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge
administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis..
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER ,
Téléphone : 0467548100 , Courriel : greffe-ta-montpellier@juradm.fr , Fax : 0467548156 , Adresse
internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr

