Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération Béziers
Mediterranée
Correspondant : M. Le Président, Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS30567, 34536 Béziers
cedex, tél. : 04 99 41 33 30, courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr
Objet du marché : Construction de deux passerelles bois piétonne et cyclable de 10ml et 16ml
de portée sur la commune de béziers en surplomb de ruisseau.
Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution et de livraison : Liaison cyclable lignan - tabarka - béziers la mer, 34500 Béziers
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du
marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de
garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée
en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Les travaux seront financés au moyen de ressources propres prélevées sur le budget
principal en cours de la CABM et/ou de subventions et/ou d'un emprunt.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur

public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidatdc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
• Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années précisant le montant, le destinataire,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux.
• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015;
• Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat : KBis de moins de
3 mois, et le cas échéant, délégation de pouvoir précisant les montants délégués (si la personne
signataire est différente de celle(s) désignée(s) au Kbis)
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 ci dessous avec leur pondération :
• Prix (60 %)
• Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 03 juillet 2017 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

Renseignements complémentaires : Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois y compris une
période de préparation d'une durée de 30 jours.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans négociation. Toutefois, il pourra décider de procéder à des négociations. En cas de
négociations, celles-ci se dérouleront selon les modalités suivantes :
- Les négociations seront engagées avec l'ensemble des candidats ayant présenté une offre régulière,
irrégulière ou inacceptable. Seront exclues des négociations les offres inappropriées et hors délai.
- Les négociations seront menées dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats,
de transparence des procédures et de traçabilité des échanges. Les négociations se dérouleront dans
le strict cadre des critères de jugement des offres.
- Le pouvoir adjudicateur négociera avec la possibilité d'éliminer les candidats par phases
successives en application des critères de jugement des offres.
Bien qu'elle ne soit pas obligatoire dans le cadre de ce marché, une visite du site est conseillée au
candidat préalablement à la remise de sa proposition. La visite est libre : le pouvoir adjudicateur n'a
pas prévu d'organiser de visite.

Les candidats ne sont pas autorisés à transmettre leurs plis par voie électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 juin 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Correspondant : M. Le Président , Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Service Infrastructure et Espaces Publics, Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS30567, 34536
Béziers cedex, tél. : 04 99 41 33 59, courriel : sebastienlambert@beziers-mediterranee.fr

