Résultat de marché
Résultat de marché comportant des lots infructueux
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-118953
- 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://agglobeziers.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
.
Objet du marché : aménagement de la base de vie VALORBI.
Code NUTS : -FRJ13.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- lot 1 : prix des prestations : 55 %;
- lot 1 : valeur technique : 45 %;
- lot 2 : prix des prestations : 55 %;
- lot 2 : valeur technique : 35 %;
- lot 2 : délai : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. terrassements, chaussées, génie civil, réseaux humides, réseaux
secs, clôtures et plantations.
Nom du titulaire / organisme : Entreprise BRAULT, route de Lespignan B.P. 2520 34554 Beziers
Cedex.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 247 291,50 euros.
Date d'attribution du marché : 17 août 2018.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Numéro du marché ou du lot : 2. bâtiments base de vie en éléments modulaires RT 2012 ou
Conteneurs maritimes RT 2012 ou Système constructif
innovant RT 2012.
Nom du titulaire / organisme : COUGNAUD CONSTRUCTION, mouilleron le captif cs 40028
85035 La Roche-sur-Yon.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 649 173,76 euros.
Date d'attribution du marché : 20 août 2018.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Numéro du marché ou du lot : 3. mobiliers " sur mesure et standard ".
Infructueux.
Autres informations : La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de
l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt 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.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 août 2018.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Mobilier, Terrassement.
Eléments de facturation :

Numéro d'engagement juridique : 2018008/01750
Classe de profil : Commune
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 34536 Béziers
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 23 octobre 2018
Objet de l'avis : Aménagement de la base de vie VALORBI
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-68141
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président Frédéric LACAS, 39, Boulevard de Verdun 34536 Bézierscourriel :
marchespublics@beziersmediterranee.
fr adresse internet : http://www.beziers-mediterranee.fr.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2018008 Aménagement de la base de vie VALORBI.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET :
Type de procédure : procédure adaptée.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Mobilier, Terrassement.
Références de l'avis initial :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 27/04/2018 au 28/05/2018
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "date limite de réception des offres" :
Au lieu de : "28 mai 2018, à 17 heures", lire : "15 juin 2018, à 17 heures".
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2018008/01750
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 34536 Béziers
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 15 juin 2018
Objet de l'avis : Aménagement de la base de vie VALORBI (rectificatif)
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-58914
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 : numéro de la consultation : 2018008 Aménagement de la base de vie VALORBI.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
l'aménagement de la future base de vie destinée aux agents des services " déchets " fait partie
intégrante des mesures d'accompagnement du règlement
intérieur du service Collecte des déchets ménagers et assimilés, en application depuis Avril 2015.
Positionnée sur une partie de l'ancienne plate-forme de
traitement des déchets végétaux, la création de la base de vie nécessitera des terrassements,
réfection / création de chaussées, reprise des différents
réseaux, acquisition de bâtiments de vie en éléments modulaires RT 2012 ou Conteneurs maritimes
RT 2012 ou Système constructif innovant RT 2012 avec
fourniture de mobiliers sur mesure et standard. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un
marché pour chaque lot
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation :
2018008 Aménagement de la base de vie VALORBI.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
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 un prix global forfaitaire Prix
actualisables. Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de
paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du
marché.le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché. Les candidats peuvent se présenter en
groupement conjoint ou solidaire. En revanche, le mandataire du
Groupement devra être mandataire solidaire (si le groupement attributaire est d'une forme
différente, il pourra être a minima contraint d'assurer sa
transformation pour avoir un mandataire solidaire). Nécessité pour le lot 3 d'avoir 1 équipe
composée d'un BET (interne ou externe) en ergonomie.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : début d'exécution du marché
à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : 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 no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Preuve d'une assurance
pour les risques professionnels;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 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 du contrat; Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés à bonne fin);.
Marché réservé : non.
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.
- lot 1 : prix des prestations : 55 %;
- lot 1 : valeur technique : 45 %;
- lot 2 : prix des prestations : 55 %;
- lot 2 : valeur technique : 35 %;
- lot 2 : délai : 10 %;
- lot 3 : prix des prestations : 55 %;
- lot 3 : valeur technique : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 mai 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Vendredi 10 Août 2018
BOAMP-Web - Consultation de l'annonce
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId...
1 sur 2 10/08/2018 17:06
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le marché comporte une clause obligatoire d'insertion par
l'activité économique.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://cabeme.marcoweb.fr
Les candidats peuvent également transmettre leur offre sous pli fermé. Il devra être remis contre
récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de
réception, à l'adresse suivante à l'adresse suivante, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 :
Communauté d'agglomération, Béziers Méditerranée
Quai Ouest CS 30567
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Le mémoire technique du candidat a valeur contractuelle.
En cas de négociations, celles-ci se dérouleront selon les modalités suivantes :
Les négociations seront engagées avec un ou plusieurs 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. Elles pourront avoir lieu sous la forme d'un écrit, courrier ou mail, ou par l'organisation
d'une réunion de négociation. 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 :
la candidature peut être 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 : 27 avril 2018.
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 : 04-99-41-33-03, ,
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.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , 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.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , 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 Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Mobilier, Terrassement.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - terrassements, chaussées, génie civil, réseaux humides, réseaux secs, clôtures et
plantations.
Terrassements, chaussées, génie civil, réseaux humides, réseaux secs, clôtures et plantations :
durée : 84 jours.
Durée : 84 jours à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Mobilier, Terrassement
Lot(s) 2. - bâtiments base de vie en éléments modulaires RT 2012 ou Conteneurs maritimes RT
2012 ou Système constructif
innovant RT 2012.
Bâtiments base de vie en éléments modulaires RT 2012 ou Conteneurs maritimes RT 2012 ou
Système constructif innovant RT
2012 : durée : 168 jours.
Durée : 168 jours à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Mobilier, Terrassement
Lot(s) 3. - mobiliers " sur mesure et standard ".
Mobiliers " sur mesure et standard " : durée : 14 jours.

Durée : 14 jours à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Mobilier, Terrassement
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2018008/01750
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 34536 Béziers
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 28 mai 2018
Objet de l'avis : Aménagement de la base de vie VALORBI
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juri

