F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 15-172528
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président de l'agglomération, quai Ouest 39 boulevard de Verdun
CS 30567 34536 Béziers Cedex, tél. : (+33) 4-99-41-33-30, télécopieur : (+33) 4-99-4133-03, courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-85714, mise
en ligne le 5 juin 2015.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 2015017.
Objet du marché : réfection de l'étanchéité du réservoir sur tour de bassan.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : commune de Bassan.
CPV - Objet principal : 44611600
Objets supplémentaires : 50514200
44611400
44212233.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 2015163. attribué.
Nom du titulaire / organisme : ERRA SARL, 12 avenue karl marx 69120 Vaulx-en-Velin.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 37 255,00 euros.
Date d'attribution du marché : 9 novembre 2015.
Nombre total d'offres reçues : 9.
Autres informations : Avis no15-85714 au BOAMP publié le 05/06. Date de signature du
marché : 03/11/2015. Le marché est attribué pour un montant total de 37 255.00 euros,
soit 33 005.00 euros pour la tranche ferme et 4 250.00 euros pour la tranche
conditionnelle. Durée du marché et délais d'exécution : le marché est conclu, à compter
de sa notification, jusqu'à la réception sans réserve des travaux par le maître d'ouvrage
(ou à leur levée).Le délai d'exécution des travaux proposé par le candidat est de 6
semaines. La consultaton du(des) contrat(s) peut ete effectuée à l'adresse de l'organisme
acheteur. Correspondant : Service de la Commande Publique au 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.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6
Rue Pitot Cs99002 34063 Montpellier Cedex, tél. : (+33) 4-67-54-81-00,
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 Pitot
Cs99002 34063 Montpellier Cedex, tél. : (+33) 4-67-54-81-00, courriel : greffe.tamontpellier@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 novembre 2015.

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 15-85714
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président de l'agglomération, quai Ouest 39 boulevard de Verdun
CS 30567 34536 Béziers Cedex, tél. : (+33) 4-99-41-33-30, télécopieur : (+33) 4-99-4133-03, courriel : marchespublics@beziers-agglo.org adresse internet :
http://www.beziers-agglo.org.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.
Objet du marché : réfection de l'étanchéité du réservoir sur tour de bassan.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 44611600
Objets supplémentaires : 50514200
44611400
44212233.
Lieu d'exécution : commune de Bassan.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché unique à tranches conditionnelles
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 1) La prestation de la
tranche ferme consiste en:a/ l'exécution des travaux d'évacuation du liner existant et
l'application d'un complexe de résine époxydique de 450g/mètres carrés sur le radier et
les voiles intérieurs du réservoir.b/ l'exécution des travaux d'évacuation du complexe
d'étanchéité extérieur existant et l'application d'une étanchétité bicouche élastomère sur
l'ensemble de la coupole extérieure2) Il existe une tranche conditionnelle qui concerne

l'étanchéité intérieure : "plus value pour la fourniture d'une fibre de verre de masse
volumique 800g/mètres carrés dans les memes conditions de pause". Condition
d'affermissement : s'il s'avérait, à la dépose du liner, que le génie civil soit dans un état tel
que l'étanchéité ne puisse etre garantie avec la pause d'une fibre de masse volumique
450g/mètres carrés alors la tranche conditionnelle serait affermie. 3) Le marché court à
compter de sa notification au titulaire et jusqu'à la réception des travaux par le maître
d'ouvrage.
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 : 98 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000%, qui peut etre
remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant
100,000% 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. Caractéristiques
des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes. Une avance de
5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des
comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30
jours. Modalités de financements : Les prestations du marché seront financées au moyen
de ressources propres prélevées sur le budget principal en cours de la CABM et/ou de
subventions et/ou d'un emprunt.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : lettre de candidature et habilitation du
mandataire par ses co-traitans 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 datée et signée;
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.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour 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 ; Liste des travaux exécutés au
cours des trois dernières années ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de l'ouvrage.
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 : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 juillet 2015, 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 : 2015017.
Renseignements complémentaires : conformément à la législation française, l'ouverture
des offres n'est pas publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée
avec avis de réception ou déposées contre récépissé ou transmises par télécopie .
Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des
plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant
d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera
celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats électroniques
dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : Il est fortement
recommandé au candidat d'utiliser les formats électroniques suivant : pdf, jpg, gif, open
office, excel, word. En cas d'utilisation d'un autre format le candidat devra fournir
gratuitement une visionneuse. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit
etre signée individuellement. Par conséquent, la seule signature électronique du pli
n'emporte pas valeur d'engagement du candidat.. Le niveau de sécurité requis pour le
certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les candidats utilisent un
certificat conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) figurant sur la liste de
confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou sur une liste de confiance
d'un autre Etat-Membre de l'union européenne. Toutefois, les candidats sont libres
d'utiliser le certificat de leur choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales
résultant du RGS. Dans ce cas, ils doivent transmettre tous les éléments nécessaires à la
vérification de cette conformité.tout document contenant un virus informatique fera
l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents
transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront
faire l'objet d'une signature manuscrite.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2015.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président de l'agglomération, quai Ouest 39 boulevard de
Verdun CS 30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : (+33) 4-99-41-33-30, ,
télécopieur : (+33) 4-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziersagglo.org, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être

obtenus : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée.
Correspondant : Service Commande Publique, Conseil Juridique, quai Ouest 39
boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : (+33) 4-99-41-33-30, ,
télécopieur : (+33) 4-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-agglo.org.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président de l'agglomération, quai Ouest 39 boulevard de
Verdun CS 30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : (+33) 4-99-41-33-30, ,
télécopieur : (+33) 4-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziersagglo.org, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6
Rue Pitot Cs99002 34063 Montpellier Cedex.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 Rue Pitot
Cs99002 34063 Montpellier Cedex.

