Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-26488
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président Frédéric LACAS, 39, Boulevard de Verdun 34536 Béziers,
tél. : 04-99-41-33-49, courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-158464, mise en ligne le
9 novembre 2017.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2017034 Travaux, maintenance et dépannage
des installations d'éclairage public sur les parcs d'activités d'intéret communautaire.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : -FRJ13.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 %;
- valeur technique : 30 %;
- délai d'intervention - astreinte : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 20170342018024. travaux, maintenance et dépannage des
installations d'éclairage public sur les parcs d'activités d'intérêt communautaire.
Nom du titulaire / organisme : SOGETRALEC, domaine de Poussan le Haut Route de Lespignan B.P. 2504 34553 Beziers Cedex, tél. : 04-67-49-88-99, télécopieur : 04-67-28-76-77,
courriel : contact@sogetralec.fr.
Montant mini/maxi annuel : 20 000 euros/100 000 euros.
Date d'attribution du marché : 20 février 2018.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Autres informations : Signé le 15/02/2018, conclu pour une période initiale de 1 an, à compter de la
notification du contrat. Reconduction tacite par période 1 an, 3 fois. Durée maximale du contrat de
4 ans. Le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public. Contact : Commande Publique :
04.99.41.33.49.
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.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 février 2018.
Mots descripteurs : Eclairage public.

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
CA 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.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 2017034 Travaux, maintenance et dépannage des installations
d'éclairage public sur les parcs d'activités d'intéret communautaire
Mots descripteurs :
Eclairage public.
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV :
Lieu d'exécution :
Code NUTS :
FRJ13.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Durée en années : 1 .
Valeur minimum estimée (H.T.) : 80000.00 euro(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 400000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché
unique.
Quantité ou étendue globale :
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 04/01/2018 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 prestations pour la
période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période de reconduction) :
Minimum HT 20 000,00 euro(s) : Maximum HT 100 000,00 euro(s)
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires..
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
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.
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. 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
principal 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
Langue(s) pouvant être utilisée(s) 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 n°2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée
aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Lettre de candidature et habilitation du
mandataire par ses co-traitants (DC1 dans sa dernière version 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;.
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices
disponibles; Preuve d'une assurance pour les risques professionnels;.
Capacité technique :
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat; Déclaration indiquant l'effectif global sur 1 an;.
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
Candidats :
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Prix des prestations ( 50 % )
- Valeur technique ( 30 % )
- Délai d'intervention - astreinte ( 20 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
11-12-2017 (17:00)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2017034/BO.
Renseignements complémentaires :
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.frLes candidats transmettent leur offre sous pli fermé portant les
mentions :
Offre pour :

Maintenance et dépannage des installations d'éclairage public sur les parcs d'activités d'intérêt
communautaire
NE PAS OUVRIR
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement
de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de
réception, à l'adresse suivante (horaires d'ouverture : 8h - 12h ; 13h30 - 17h30, du Lundi au
Vendredi ) :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée
Quai Ouest CS 30567
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec l'ensemble des candidats. 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, anormalement
basses et hors délais.
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 :
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 :
09-11-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée. , 39, Boulevard de Verdun , 34536 BEZIERS
, Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax :
0499413303 , 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
, Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax :
0499413303 , 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
, Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax :
0499413303 , Adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal Administratif de Montpellier. 6, rue Pitot , 34063 MONTPELLIER , Cedex 2 , Téléphone :
0467548100 , Courriel : greffe-ta-montpellier@juradm.fr , Fax : 0467548156 , Adresse internet :
http://montpellier.tribunal-administratif.fr

