Avis d'attribution
F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-6576
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : mr le président de l'agglomération, 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.
.
Objet du marché : aménagement du site des écluses de Fonseranes - canal du midi.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : site des Neufs écluses de Fonseranes, 34500 Béziers.
Code NUTS : FR813.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 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 : 20150092015179. lot 2.4 : Charpente - couverture - bardage.
date de signature du marché: 11/12/2015
Durée du marché : le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'à la réception sans réserve des
travaux ou la levées des réserves.
Nom du titulaire / organisme : SOP34, zae du Mijoulan 11 rue des Carrières 34680 St Georges-d'Orques.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 113 000 euros.
Date d'attribution du marché : 30 décembre 2015.
Autres informations : Avis d'appel public à la concurrence initial : no boamp 15-121483 mis en ligne du
11/08/2015 au 18/09/2015
Avis d'appel public à la concurrence rectificatif no15-139010 mis en ligne du 10/09/2015 au 18/09/2015
Modalité de consultation: le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public. Contact: cellule
commande publique : 04.99.41.30.33.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot CS 99002
34063 Montpellier Cedex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 janvier 2016.

A.A.P.C
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 10/08/2015
Votre annonce n°15-121483 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34, 11
Annonce No 15-121483
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président de l'agglomération, quai ouset 39 bd de Verdun CS 30567 34536 Beziers
Cedex, tél. : (+33)4-99-41-33-30,
télécopieur : (+33)4-99-41-33-03, courriel : marchespublics@beziers-agglo.org adresse internet :
http://www.beziers-agglo.org.
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 : aménagement du site des écluses de Fonseranes-Canal du midi.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : site des neufs écluses de Fonseranes, 34500 Béziers.
Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles 27 III et 28-i du Code des
marchés publics (cmp).
Il s'agit d'une consultation pour les marchés passés selon une procédure adaptée relative aux " Petits lots "
de l'opération d'aménagement du site des écluses de Fonseranes- canal du midi (article 27 III du Cmp).
Les candidats devront se référer aux stipulations mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (Cctp). Les candidats devront obligatoirement assister à une visite du site dont les dates sont
prévues à la rubrique Vi.3 sauf pour le lot 2.15 dispensé de visite
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : aménagement d'un site classé en
exploitation de 10 hectares. Marché séparé à tranches conditionnelles. Marché conclu à compter de sa
notification jusqu'à la réception sans réserve des travaux ou la levée des réserves. La période d'exécution
prévisionnelle des travaux est prévue du 02/11/2015 au 30/06/2017. Délais d'exécution : Tranche Ferme: 20
mois ; Tranche Conditionnelle 1 et 3 : 1 mois ; Tranche Conditionnelle 2: 3 mois.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : tranche Conditionnelle 1: Reconstruction
des génoises (coche d'eau). Tranche Conditionnelle 2: Maison des éclusiers : enduit à la chaux sur façade
existante. Tranche Conditionnelle 3: Mâts VNF. 3 Prestations supplémentaires ou alternatives définies au
cahier des charges.
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.
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 2 novembre 2015 et jusqu'au 30 juin 2017.
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 actualisables par tranche. 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.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement solidaire. 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 : les prestations comportent les
conditions d'exécution suivantes : Conformément aux dispositions de l'article 14 du code des marchés
publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Chaque
entreprise attributaire du marché ou lot concerné devra réaliser une action d'insertion qui permettra l'accès
ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Les
précisions sont apportées à l'article 17 du C.C.A.P.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités économiques et financières Capacités techniques et
professionnelles .
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 conforme aux dispositions de l'article 7.2 du réglement de la consultation (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 (Dc1 ou forme libre) ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L. 5212-11 du
Code du travail (Dc1 ou forme libre) ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat respecte les obligations en matière d'égalité
professionnelles entre les hommes et les femmes (Dc1 ou forme libre).
Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat)
pour présenter leur candidature. Ces documents sont gratuits sur le site www.minefe.gouv.fr.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global
et le chiffre d'affaires du candidat et des sous-traitants 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 ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de contrats de même nature ;
Liste de références représentatives des prestations objet du présent marché et de sa complexité. Les
références présentées concernent des réalisations effectuées au cours des 3 dernières années, avec
précision du montant, de la date et du destinataire, public ou privé, complétée au besoin par une liste des
travaux en cours d'exécution. Les références présentées doivent etre contrôlables (joindre éventuellement
des attestations de bonne exécution des missions).
L'entreprise peut fournir tout élément jugé représentatif de ses capacités : photographies, descriptions,
échantillons de fournitures ou ouvrages.
Certificats de qualifications dont le détail est précisé pour chacun des lots dans la rubrique correspondante.
Pour chaque certificat le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 septembre 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 : 20150093.
Renseignements complémentaires :
A/ Critères d'attribution détaillés dans le règlement de la consultation : Pour le lot 2.11 : valeur technique 40
% ; prix 60 %. Pour les lots 1.8, 2.3, 2.4, 2.7 : valeur technique 60 % ; prix 40 %. Pour le lot 2.15 : valeur
technique 70 % ; prix 30 %.
B)Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique
http://cabeme.marcoweb.fr. Mais il est également disponible :
Gratuitement sur un support physique électronique (dvd rom)
Contre un paiement des frais de reprographie, pour la version papier qui s'élèvent à :
Pièces écrites communes : 36,50 euros
Dossier pièces écrites Lots 1 : 23,30 euros
Dossier pièces écrites Lots 2 : 22,30 euros
Dossier pièces graphiques : 50,00 euros

suivante

:

Le candidat transmettra avec sa demande de dossier papier un chèque du montant correspondant à sa
demande. Le chèque établit à l'ordre du trésor public. les candidats peuvent aussi demander la transmission
du dossier de consultation ainsi que d'éventuels documents complémentaires sur un support physique
électronique.
C) Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre
récépissé. 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 à l'adresse http://cabeme.marcoweb.fr. Les modalités de transmission
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
D) visite obligatoire : A l'exception du lot no2,15 non concerné par la visite, les candidats devront
obligatoirement assister à une visite du site.
Durant la consultation, 3 visites seront conduites aux dates suivantes :
- 24 aout 2015 à 14h30,
- 3 septembre à 14h30
- 10 septembre 2015 à 14h30
Il est nécessaire de prendre contact avec m. Serre à voirie@beziers-agglo.org qui aura en charge
l'organisation des visites.
Les visites se dérouleront sur la demi journée complète.
Le point de départ des visites est fixé à 14h30 à l'adresse suivante :
Coche d'eau ( bâtiment en haut des écluses)
A l'issue de la visite, chaque candidat se procurera l'attestation de visite fournie lors de la visite puis la
remettra obligatoirement dans son offre.
Il ne sera répondu à aucune question lors de la visite les candidats ont la possibilité d'adresser leurs
questions par écrit dans les conditions précisées plus haut.
Le titulaire ne pourra formuler aucune réclamation concernant les particularités du site et de l'impact qu'elles
peuvent occasionner au bon déroulement des prestations pour les aspects techniques et financiers et les
délais d'exécution.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : documents
payants cf. rubrique renseignemenst complémentaires.
L'obtention des documents contractuels et additionnels est payante.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 août 2015.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot CS 99002
34063 Montpellier Cedex,
tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@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 CS 99002 34063 Montpellier Cedex, tél. : 04-67-54-81-00, télécopieur : 04-67-54-74-10.
Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1.8. - maquette.
Maquette
Lot(s) 2.3. - étanchéité en résine liquide.
Étanchéité en résine liquide
Informations complémentaires : qualification exigée : Qualibat 3241 : Étanchéité liquide.
Lot(s) 2.4. Charpentes - couvertures - bardages bois
Informations complémentaires : qualificatiosn exigées : Qualibat : 2311 : Fourniture et pose de charpente
traditionnelle (Technicité courante)
Qualibat : 3111 : Tuiles canal (Technicité courante)
Qualibat : 3811 : Bardages simples (Technicité courante).
Lot(s) 2.7. Façade vitrée de grande dimension
Informations complémentaires : qualification exigée :Qualibat : 3721 : Fabrication et pose de façades-rideaux
métalliques (Technicité courante).
Lot(s) 2.11. Accusé de reception - 15-121483 http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3020045
2 sur 3 10/08/2015 15:49
Carrelage - faïences
Informations complémentaires : qualification exigée : Qualibat : 6343 - carrelages - travaux d'étanchéité.
Lot(s) 2.15. Productions de films scénographiques Production de films scénographiques
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

