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Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info
PASSERELLE XML
Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
BOAMP
J0UE
AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Frédéric LACAS - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Adduction d'eau de la commune de Montblanc

Référence

2019038/JO

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ13

DESCRIPTION

Il s’agit de la construction d’une conduite d’eau potable entre Montimas
(Béziers) et Montblanc ainsi que d’un réservoir de 1100m3 et des
surpresseurs.

Code CPV principal

44162500 - Conduites d'eau potable

Code CPV
complémentaire

31310000 - Canalisations
44161200 - Canalisations d'eau
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Lots

Libellé

N° 1

Génie Civil réservoir
Description : Génie Civil réservoir
Durée du marché : 7 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : La durée du contrat court de la
notification à la levée des réserves ou à la réception sans
réserve.
délai d’exécution de 7 mois dont 2 de préparation à compter
de l'ordre de service

Estimé € HT

CPV
45200000
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Variante : exigences minimales : Respect de l’emprise
disponible pour l’implantation du réservoir ainsi que le PLU, les
volumes utiles des ouvrages et les capacités de pompage tels
que décrits dans le CCTP.
N° 2

Equipements
Description : Equipements
Durée du marché : 6 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : La durée du contrat court de la
notification à la levée des réserves ou à la réception sans
réserve.
délai d’exécution de 6 mois dont 2 de préparation à compter
de l'ordre de service
Variante : exigences minimales : Respect de l’emprise
disponible pour l’implantation du réservoir ainsi que le PLU, les
volumes utiles des ouvrages et les capacités de pompage tels
que décrits dans le CCTP.

43328100

N° 3

Canalisations tronçon A
Description : Canalisations tronçon A
Durée du marché : 7 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : La durée du contrat court de la
notification à la levée des réserves ou à la réception sans
réserve.
délai d’exécution de 7 mois dont 2 de préparation à compter
de l'ordre de service
Variante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l’implantation des équipements et ouvrages
conformément au CCTP

31310000

N° 4

Canalisations tronçon B
Description : Canalisations tronçon B
Durée du marché : 7 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : La durée du contrat court de la
notification à la levée des réserves ou à la réception sans
réserve.
délai d’exécution de 7 mois dont 2 de préparation à compter
de l'ordre de service
Variante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l’implantation des équipements et ouvrages
conformément au CCTP

44161200
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N° 5

Canalisations tronçon C
Description : Canalisations tronçon C
Durée du marché : 7 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : La durée du contrat court de la
notification à la levée des réserves ou à la réception sans
réserve.
délai d’exécution de 7 mois dont 2 de préparation à compter
de l'ordre de service
Variante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l’implantation des équipements et ouvrages
conformément au CCTP

31310000

N° 6

Canalisations tronçon D
Description : Canalisations tronçon D
Durée du marché : 7 mois.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : La durée du contrat court de la
notification à la levée des réserves ou à la réception sans
réserve.
délai d’exécution de 7 mois dont 2 de préparation à compter
de l'ordre de service
Variante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l’implantation des équipements et ouvrages
conformément au CCTP

31310000

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social
détaillées dans le CCAP.
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de
7 mois.
Les prestations sont réglées, selon les stipulations de l'acte d'engagement
:
- par des prix unitaires (lots 3 à 6)
- par des prix forfaitaires (lots 1 et 2)
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.
Retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement. Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant initial
Les acomptes seront versés mensuellement sur présentation de factures à
hauteur des prestations réalisées.

Conditions de participation
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner;
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
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 :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
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 cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants
(montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles
de l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant l'outillage, le matériel
et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat; LOT 1 : FNTP 1622 ou équivalent; Lot 2 : FNTP 5412 ou
équivalent; Lot 3 : FNTP 5113, FNTP331 à 335, FNTP 7312 ou
équivalents; Lot 4 : FNTP 5113, FNTP331 à 335, FNTP 7312 ou
équivalents; Lot 5 : FNTP 5113, FNTP331 à 335, FNTP 7312 ou
équivalents; Lot 6 : FNTP 5113, FNTP331 à 335, FNTP 7312 ou
équivalents; Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen
de preuve équivalent.
Marché réservé : Non
Critères d'attribution

Lot n° 1 : Génie Civil réservoir
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60.0 : Valeur technique
40.0 : Prix
Lot n° 2 : Equipements
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60.0 : Valeur technique
40.0 : Prix
Lot n° 3 : Canalisations tronçon A
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 : Valeur technique
60.0 : Prix
Lot n° 4 : Canalisations tronçon B
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 : Valeur technique
60.0 : Prix
Lot n° 5 : Canalisations tronçon C
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 : Valeur technique
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60.0 : Prix
Lot n° 6 : Canalisations tronçon D
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 : Valeur technique
60.0 : Prix
Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 10/02/20 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 11/02/20 à 09h00

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, dans un souci de
promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de faire
application des dispositions des articles L. 2112-2 à L. 2112-4 du Code de
la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce
marché public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
La transmission des documents par voie électronique est imposée et est
effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL
suivante : http://agglobeziers.marches-publics.info
Marché périodique :

Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi le 10/01/20 à la publication
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