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Département(s) de publication : 34
Annonce No 20-129118
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE, Numéro national d'identification :
24340076900093, 39 Boulevard de Verdun, 34536, Béziers, F, Courriel : correspondre
aws-france.com , Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.beziers-mediterranee.fr/
Adresse du profil acheteur : http://agglobeziers.marches-publics.info
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Adduction d'eau de la commune de Montblanc
Numéro de référence : 2019038/Jo
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45332200
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : 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
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : Adduction d'eau de la commune de Montblanc
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Génie Civil réservoir
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45200000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44161200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44162500
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Génie Civil réservoir
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) 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 serviceVariante : 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
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Equipements
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 43328100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44161200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44162500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Equipements
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II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) 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 serviceVariante : 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
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Canalisations tronçon A
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44161200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44162500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Canalisations tronçon A
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60.0
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II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) 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 serviceVariante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l'implantation des équipements et ouvrages conformément au Cctp
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Canalisations tronçon B
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44161200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44161200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44162500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Canalisations tronçon B
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) 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 serviceVariante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l'implantation des équipements et ouvrages conformément au Cctp
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Canalisations tronçon C
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44161200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44162500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Canalisations tronçon C
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
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II.2.14) 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 serviceVariante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l'implantation des équipements et ouvrages conformément au Cctp
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Canalisations tronçon D
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 31310000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44161200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 44162500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Canalisations tronçon D
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) 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 serviceVariante : exigences minimales : Respect du tracé des
canalisations, de l'implantation des équipements et ouvrages conformément au Cctp
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Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 009-015448 du 14/01/2020
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis
de préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé : Génie Civil réservoir
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 octobre 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Capraro et Cie, 22 rue Jean Jaurès, 12700, Capdenac-Gare, FR, Code NUTS : FRJ22
Le titulaire est une PME : oui
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 763 195
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 271 081,00 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Nature des prestations sous-traitées :
Terrassement, Serrurerie et Echantéité extérieure et intérieure
Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : Equipements
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 octobre 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Suez Eau France, 152 chemin mas figuieres, 34400, Saint-Just, FR, Code NUTS : FRJ13
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 314 250
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
page 9

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 47 762,00 euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée : Nature des prestations sous-traitées
: Tuyauteries
Marché nº :
Lot nº : 3
Intitulé : Canalisations tronçon A
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 octobre 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Brault Tp, Route De Lespignan, 34500, Béziers, FR, Code NUTS : FRJ13
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 444 453
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 4
Intitulé : Canalisations tronçon B
Un marché/lot est attribué : oui
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V.1)

Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 octobre 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Brault Tp, Route De Lespignan, 34500, Béziers, FR, Code NUTS : FRJ13
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 743 747
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé : Canalisations tronçon C
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 octobre 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Tpsm, 12 rue Blondel, 34500, Béziers, FR, Code NUTS : FRJ13
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 610 042,35
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 6
Intitulé : Canalisations tronçon D
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 16 octobre 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Tpsm, 12 rue Blondel, 34500, Béziers, FR, Code NUTS : FRJ13
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 722 039,27
ou
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Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de signature des marchés : 14/10/2020modalités de consultation : les marchés sont
consultables dans le respect des secrets protégés par la loi. Toute demande devra être formulée
par écrit.Correspondant : Service de la commande publiquetéléphone : 04 67 01 68 68
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot, 34063, Montpellier, F, Téléphone : (+33) 4
67 54 81 00, Courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr , Fax : (+33) 4 67 54 74 10
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
20 octobre 2020
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