Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-19723
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, 39, Boulevard de Verdun Quai Ouest 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) de l'entité adjucatrice : Eau.
.
Objet du marché : mise en conformité des forages Montplaisir F2 et F3 sur la
Commune de Sérignan.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : communes de la Communauté d'agglomération BéziersMéditerranée, 34536 Béziers.
Code NUTS : FR813.
CPV - Objet principal : 45223500
Objets supplémentaires : 45232150
45262330
45311000
45317100.
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 : 55 %;
- prix des prestations : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 20150182016008. mise en conformité des forages
montplaisir F2 et F3 sur la commune de Sérignan.
date de signature du marché : 4/02/2016
Durée du marché : de sa notification jusqu'à la réception des travaux par le maître
d'ouvrage
Délai d'exécution : 4 mois à compter de l'ordre de service.
Nom du titulaire / organisme : SPIE SUD OUEST SAS
Industrie et Environnement, 170, rue Henri Farman B.P. 70339 34435 Saint-Jean-deVédas Cedex.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 138 224,79 euros.
Date d'attribution du marché : 8 février 2016.
Autres informations : Avis d'appel public à la concurrence : no boamp 15-90449 mis en

ligne du 12/06/2015 au 06/07/2015.
Modalités de consultation: le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public.
Contact: Cellule Commande Publique : 04.99.41.30.33.
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, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 février 2016.

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 15-90449
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 : mise en conformité des forages Montplaisir F2 et F3 sur la
commune de Sérignan.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223500
Objets supplémentaires : 45232150
45262330
45311000
45317100.
Lieu d'exécution : commune de sérignan.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
marché unique ordinaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché court à

compter de sa notification au titulaire 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 : 4 mois 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 actualisables.
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 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 similaires
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le
lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin ; 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 meme nature que celle du
contrat ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Liste des travaux
similaires sur forages d'eau potable (manutention sur colonne d'exhaure) appuyée si
possible, d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux)
exigé(s) : 113 - ouvrages de technicité courante (Autres ouvrages courants de béton armé
ou mixtes acier-béton) ; 114 - ouvrages en maçonneries (autres que ceux liés au Vrd) ;
211 - démolition par engin mécanique ; 2321 - travaux de terrassement courant en milieu
urbain ; 634 - télétransmission (supervision, télégestion, télésurveillance) ; 6413 réseaux souterrains électriques en zone urbaine - bT. Pour chaque certificat précité,
l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.
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 : 55 %;
- prix des prestations : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 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 : 2015018.
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. Les modalités de transmission
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. L'adresse de
dématérialisation : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 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) 4-9941-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-agglo.org, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
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) 4-9941-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-agglo.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.

