F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-61285
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS
30567 34536 Béziers Cedex, tél. : 04-99-41-33-30, télécopieur : 04-99-41-33-03,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet : http://www.beziersmediterranee.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 16-10757, mise
en ligne le 25 janvier 2016.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 2015038.
Objet du marché : extension du réseau de fibres optiques "La fibre du Sud".
Mots descripteurs : Câblage.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : territoire de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée, 34500 Béziers.
Code NUTS : FR813.
CPV - Objet principal : 32562200
Objets supplémentaires : 45112100.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique établi obligatoirement
sur la base de la trame de mémoire technique et des fiches techniques des produits
proposés par le candidat pour la réalisation des travaux : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 20150382016044. extension du réseau de fibres optiques
"La fibre du Sud".
Nom du titulaire / organisme : Groupement Travesset - Sogetralec - Santerne
Méditerranée, 281, rue Joseph Marie Jacquard ZAC Mercorent 34500 Béziers.
Montant mini/maxi annuel : 200 000 euros/800 000 euros.
Date d'attribution du marché : 28 avril 2016.
Autres informations : Durée du marché : le marché est conclu pour une durée initiale de
12 mois à compter de la notification du marché. Le marché pourra être reconduit trois
fois pour une période de 12 mois à chaque reconduction. La durée maximale du contrat,
toutes périodes confondues, est de 4 ans.

Date de signature du marché : 25/04/2016
Modalité de consultation du marché : le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur
public. Contact : Cellule Commande Publique : 04.99.41.33.30.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6,
rue Pilot Cs99002 34063 Montpellier Cedex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2016.

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 201503801750
Libellé de la facture : Cté d'agglo Béziers Méditerranée Service Finances Quai Ouest 39
Bd de Verdun CS 30567 34536 Béziers Cedex
Siret : 24340076900093
Classe de profil : Autres organismes publics

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-10757
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS
30567 34536 Béziers Cedex, courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : extension du réseau de fibres optiques "La fibre du Sud".
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 32562200
Objets supplémentaires : 45112100.
Lieu d'exécution : territoire de la Communauté d'agglomération BéziersMéditerranée, 34536 Béziers.

Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
deux types d'intervention sur le réseau sont prévues dans le marché :
1. Le raccordement d'entreprises ou de bâtiments administratifs au réseau existant, génie
civil éventuel et tirage de câbles, raccordement et contrôle des fibres optiques
2. Le bouclage du réseau existant par la création de génie civil, tirage de câble dans le
génie civil créé ou dans le génie civil existant, raccordement et contrôles des fibres
optiques.
Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum.
Attribution d'un marché unique.
Marché attribué à un seul opérateur économique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché conclu pour une
période initiale de 1 an.
Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction
de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.
Montant total des commandes pour la période initiale du marché (montant identique pour
chaque période de reconduction) :
Minimum (H.T.) 200 000,00 euros : Maximum (H.T.) 800 000,00 euros.
Refus des variantes.
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 : 12 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 : articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Prestations réglées par des prix unitaires
Prix révisables annuellement.
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 travaux, objet du présent marché, seront
rémunérés dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et seront
financées au moyen de ressources propres prélevées sur le budget principal en cours de la
Communauté d'agglomération.
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 : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : lettre de candidature et habilitation du
mandataire par ses co-traitants datée et signée en original ou avec une signature
électronique valide (Dc1 ou forme libre);
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);
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du CMP;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1
à L. 5212-11 du Code du travail;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat respecte les obligations en matière
d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes datée et signée ;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Preuve d'une assurance pour risques professionnels ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des travaux
exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les plus importants (indiquant le montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de contrats de même nature;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;.
Marché réservé : non.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique établi obligatoirement
sur la base de la trame de mémoire technique et des fiches techniques des produits
proposés par le candidat pour la réalisation des travaux : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 février 2016, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2015038.
Renseignements complémentaires : 1). Les offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé réception ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante (et
aux horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30) :

Communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, Service Juridique et Commande
Publique, Quai Ouest, 39 Boulevard de Verdun, CS 30567, 34536 Béziers Cedex.
Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis
par voie électronique sur son profil acheteur: http://cabeme.marcoweb.fr. Les modalités
de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
2). Négociation: Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier. 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. .
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.
La transmission des plis par voie papier est autorisée pour cette consultation. Les modes
de transmission autorisés sont les suivants : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 janvier 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée.
quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-4133-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziersmediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus : Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée.
quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-4133-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziersmediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté
d'Agglomération Béziers-Méditerranée.
quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-4133-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziersmediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue
Pilot CS 99002 34063 Montpellier Cedex, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pilot CS
99002 34063 Montpellier Cedex

