F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 17-27203
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : service Juridique et de la Commande Publique, 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.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.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 16-118392, mise
en ligne le 29 août 2016.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 2016017.
Objet du marché : maîtrise d'œuvre relative à la mise en œuvre de la priorité bus aux
feux tricolores sur une ligne structurante du réseau Béziers Méditerranée
Transports (Bmt).
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Catégorie de services : 12.
Code NUTS : FR813.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 %;
- prix(honoraire) : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 20160172017014. maîtrise d'œuvre relative à la mise en
œuvre de la priorité bus aux feux tricolores sur une ligne structurante du réseau Béziers
Méditerranée Transports (Bmt).
Nom du titulaire / organisme : CERYX TRAFIC SYSTEM, 18 Rue des
Forts 28500 Cherisy.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 30 000 euros.
Date d'attribution du marché : 14 février 2017.
Autres informations : Modalité de consultation du marché : le marché est consultable à
l'adresse de l'acheteur public. Contact : Cellule Commande Publique : 04.99.41.33.49.
Date de signature du marché : 14/02/2017.
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 CS 99002 34063 Montpellier Cedex.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 Rue Pitot CS
99002 34063 Montpellier Cedex, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mars 2017.

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-118392
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Service des Affaires Juridiques et de la Commande Publique Quai Ouest 39 Boulevard de
Verdun CS 30567 34 536 BEZIERS Cedex 34536 Béziers Cedex, tél. : 04-99-41-33-30,
télécopieur : 04-99-41-33-03, 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) de l'entité adjucatrice : Services de chemin de fer urbain, de
tramway, de trolleybus ou d'autobus.
Objet du marché : maîtrise d'œuvre relative à la mise en œuvre de la priorité bus aux
feux tricolores sur une ligne structurante du réseau Béziers Méditerranée
Transports (Bmt).
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Catégorie de services : 10.
Lieu d'exécution : territoire de la Communauté d'agglomération BéziersMéditerranée 34536 Beziers.
Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le marché consiste à mettre en œuvre un système de priorité bus. Cette mission porte
sur la ligne 3 du réseau BMT située sur la commune de Béziers : 8 carrefours gérés par
41 contrôleurs (dont 2 qui sont doubles) . Il ne s'agit que de feux tricolores. 12 bus
utilisent cette ligne au total.
Il s'agit d'une mission témoin en maîtrise d'œuvre de réutilisation ou réhabilitation
d'ouvrages d'infrastructure.
Afin de répondre aux attentes de la Communauté d'agglomération, pour la parfaite
exécution des missions qui leurs seront confiées, les candidats devront notamment être en

mesure d'apporter leurs compétences dans les domaines de l'ingénierie des trafics et des
déplacements urbains ainsi que dans le cadre de missions de diagnostic, d'expertise et de
conseil, de projets en signalisation lumineuse tricolore et en régulation de trafic, d'études
de circulation, d'aménagements, de dimensionnements, et d'intégration de systèmes de
priorité aux transports en commun.
L'Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est fixée à 300 000,00 euros
(H.T.)
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.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : 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 : les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme
d'un prestataire unique ou d'un groupement.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra
être contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afin de répondre aux attentes de la Communauté d'agglomération, pour la parfaite
exécution des missions qui leurs seront confiées, les candidats devront notamment être en
mesure d'apporter leurs compétences dans les domaines de l'ingénierie des trafics et des
déplacements urbains ainsi que dans le cadre de missions de diagnostic, d'expertise et de
conseil, de projets en signalisation lumineuse tricolore et en régulation de trafic, d'études
de circulation, d'aménagements, de dimensionnements, et d'intégration de systèmes de
priorité aux transports en commun.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
En qualité de membres de plusieurs groupements.
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-traitants (Dc1 dans sa dernière version en date du 31/03/2016 ou
forme libre).
- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société : Kbis
de moins de trois 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 aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à
11 du code du travail.
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le

chiffre d'affaires global réalisé 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 le matériel et l'équipement technique dont le maître d'œuvre
dispose pour l'exécution de la mission ;
-Liste des principales références de missions équivalentes réalisées au cours des trois
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire ;
-Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du contrat (cv).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par
le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet
opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.
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 cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix(honoraire) : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 septembre 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 : 2016017.
Renseignements complémentaires : 1). Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité de négocier avec tous les
Candidats ayant présenté une offre régulière, irrégulière ou inacceptable.. En cas de
négociations, celles-ci se dérouleront dans le strict cadre des critères de jugement des
offres.
2). Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de

la consultation.
3). Durée du marché: Le présent marché est conclu à compter de sa notification et prend
fin à l'issue de l'année de garantie de parfait achèvement des travaux.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli
recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l'heure
limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce,
à l'adresse suivante (aux heures d'ouverture : du lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h3017h30) :
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Service des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Quai Ouest
39 Boulevard de Verdun CS 30567
34 536 BEZIERS Cedex
Tél : 04 99 41 33 30
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non fermée, ne seront pas retenus ; ils
seront renvoyés à leurs auteurs.
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://cabeme.marcoweb.fr.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CDROM, clé usb...) n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 août 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Communauté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : service Marchés Publics, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS
30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-3303, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus : Communauté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : service Marchés Publics, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS
30567, 34536 Beziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, ,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d'Agglo
Béziers Méditerranée.
Correspondant : service Marchés Publics, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS
30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-3303, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue
Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe-tamontpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier,
tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe-ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-5474-10.

