F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 17-1203
- 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 16-138418, mise
en ligne le 18 octobre 2016.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 2016022.
Objet du marché : travaux pour l'entretien et la réfection des parcs d'activités et de
la voirie d'intérêt communautaire.
Mots descripteurs : Clôture, Mobilier urbain, Signalisation, Terrassement, Voirie.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FR813.
CPV - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45233141
45112500
34928400
34992200.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 %;
- valeur technique : 30 %;
- performances en matière de protection de l'environnement : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 20160222016143. lot 1 : Voirie et réseaux divers.
Mots descripteurs : Clôture, Terrassement
durée de l'accord-cadre : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à
compter de la réception du premier bon de commande. Il est reconduit tacitement 3 fois
par période de 1 an.
Nom du titulaire / organisme : Travaux Publics du Sud-Ouest, 954 Chemin du
Guillaumant 34120 Lezignan-la-Cebe.
Montant mini/maxi annuel : 50 000 euros/250 000 euros.
Date d'attribution du marché : 27 décembre 2016.

Numéro du marché ou du lot : 20160222016144. lot 2 : Mobiliers urbains et
signalisation.
Mots descripteurs : Mobilier urbain, Signalisation
durée de l'accord-cadre : l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à
compter de la réception du premier bon de commande. Il est reconduit tacitement 3 fois
par période de 1 an.
Nom du titulaire / organisme : MIDITRACAGE, 8 Rue de Rome 34350 Vendres.
Montant mini/maxi annuel : 20 000 euros/150 000 euros.
Date d'attribution du marché : 27 décembre 2016.
Autres informations : Modalité de consultation du marché : le marché est consultable à
l'adresse de l'acheteur public. Contact : Cellule Commande Publique : 04.99.41.33.50.
Date de signature des marchés : 22/12/2016.
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 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 16-138418
Travaux- 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.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.
Objet du marché : travaux pour l'entretien et la réfection des parcs d'activités et de la voirie d'intérêt
communautaire.
Mots descripteurs : Clôture, Mobilier urbain, Signalisation, Terrassement, Voirie.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45233141
45112500
34928400
34992200.

Lieu d'exécution : territoire de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, 34536
Béziers.
Code NUTS : FR813.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s).
Valeur minimum estimée (H.T.) : 280 000 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 1 600 000 euros.
Caractéristiques principales :
ces travaux consistent en l'aménagement, la réfection et l'entretien des réseaux divers, de la voirie
d'intérêt communautaire et de la voirie des parcs d'activités économique d'intérêt communautaire de
la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Les travaux prévoient également la pose et dépose du mobiliers urbains, la réalisation de l'ensemble
de la signalisation verticale et horizontale sur la voirie d'intérêt communautaire ainsi que dans les
parcs d'activités économique d'intérêt déclarés d'intérêt communautaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'accord-cadre est conclu pour une
période initiale de 1 an à compter de la réception du premier bon de commande.
L'Accord-Cadre est reconductible 3 fois par période de 1 an. La durée maximale de l'accord-cadre ,
toutes périodes confondues, est de 4 ans.
Montants total des commandes pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour
chaque période de reconduction) :
Minimum (H.T.) : 70 000 euros et Maximum (H.T.) : 400 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs 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% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations sont réglées par prix unitaires.
Les prix sont révisables annuellement à chaque reconduction.
Avance de 5.0% accordée dans les conditions prévues au contrat.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
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 :
en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est
un groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir
contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

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 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 en original (Dc1 dans sa dernière version en date du 31/03/2016 ou forme libre) ;
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- 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 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 ;
- 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).
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 : - Liste des principales
prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire ;
- déclaration Indiquant L'Outillage, Le Matériel Et L'Équipement Technique Dont Le Candidat
Dispose Pour La Réalisation Du contrat ;
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
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
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.
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 %;
- performances en matière de protection de l'environnement : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 novembre 2016, à 17 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :

2016022.
Renseignements complémentaires : 1) Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité d'engager des négociations, par phases successives, 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 se dérouleront dans le strict cadre des critères de
jugement des offres.
2) 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.
3) Durée du marché : le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la réception
du premier bon de commande, reconduit tacitement 3 fois. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à chaque candidat.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats peuvent transmettre leur offre sous pli cacheté, par pli recommandé avec avis de
réception ou déposé contre récépissé, à l'adresse suivante (horaires d'ouverture : 8h - 12h ; 13h30 17h30, du Lundi au Vendredi) :
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest
39 Boulevard de Verdun
Cs 30567
34536 beziers Cedex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 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 : 04-99-41-33-03, , courriel :
marchespublics@beziers-mediterranee.fr, 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
Béziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel :
marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.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 : 04-99-41-33-03, , courriel :
marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot
34063 Montpellier 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 : 04-67-54-74-10.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - voirie et Réseaux Divers.
Ces travaux consistent en l'aménagement, la réfection et l'entretien des réseaux divers, de la voirie
d'intérêt communautaire et de la voirie des parcs d'activités économique d'intérêt communautaire de
l'ensemble de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Informations complémentaires : montants total des commandes pour la période initiale de l'accordcadre (montant identique pour chaque période de reconduction) :
Minimum (H.T.) : 50 000 euros et Maximum (H.T.) : 250 000 euros.
Mots descripteurs : Clôture, Terrassement
C.P.V. - Objet principal : 45454100
Objets supplémentaires : 45233141
45342000
45112500.
Lot(s) 2. - mobiliers urbains et signalisation.
Les prestations comprennent la fabrication, la livraison, la fourniture, et la pose de l'ensemble du
mobiliers urbains
Informations complémentaires : montants total des commandes pour la période initiale de l'accordcadre (montant identique pour chaque période de reconduction) :
Minimum (H.T.) : 20 000 euros et Maximum (H.T.) : 150 000 euros.
Mots descripteurs : Mobilier urbain, Signalisation
C.P.V. - Objet principal : 34928400
Objets supplémentaires : 34992200.

