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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 21-56400
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS
MEDITERRANEE.
Correspondant : MENARD Robert, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, courriel :
correspondre aws-france.com adresse internet : http://www.beziers-mediterranee.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agglobeziers.marches-publics.info .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de réhabilitation et d'entretien de la signalisation horizontale, verticale
et du mobilier urbain sur le territoire de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
CPV - Objet principal : 45233290
Objets supplémentaires : 45233293.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.
Caractéristiques principales :
ce contrat concerne les travaux de réhabilitation et d'entretien de toute la signalisation, horizontale et
verticale, ainsi que ceux du mobilier urbain sur le territoire de la Communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée.
L'Accord-Cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de réhabilitation et d'entretien

de la signalisation horizontale, verticale et du mobilier urbain sur le territoire de la Communauté
d'agglomération Béziers Méditerranée.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le contrat prévoit la possibilité de
confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : pour chaque lot l'accord-cadre
est conclu pour une durée d'un an à compter de la notification de l'accord-cadre.
une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première
demande.
le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première
demande en contrepartie.
les prestations sont réglées par des prix unitaires.
les prix sont révisables.
le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.
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.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- 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
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réalisation de marchés de même nature.
présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique de l'offre : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25 mai 2021, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois 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 : 2021012.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://agglobeziers.marches-publics.info
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur http://agglobeziers.marchespublics.info
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché
européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette
consultation. Numéro de la consultation: 2021012, le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internetwww.telerecours.fr
Après examen des offres, l'acheteur pourra engager des négociations dans le strict cadre des critères de
jugement des offres avec tous les candidats ayant présenté une offre régulière, irrégulière ou
inacceptable. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la
base des offres initiales, sans négociation. Pour chaque lot, l'analyse du critère prix se fera d'après un
DQE masqué.la présente consultation n'est pas la consultation initiale. Une précédente consultation a été
lancée le 11 décembre 2020. La consultation a été déclarée sans suite par l'acheteur pour motif d'intérêt
général tenant à des incertitudes juridiques et techniques ayant affecté la consultation des entreprises
rendant ainsi impossible le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Modalités d'ouverture des offres :
Date
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: 26 mai 2021, à 08 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
Non connu à ce stade.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 avril 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063
Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-7410.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 2. Travaux de réhabilitation et d'entretien du mobilier urbaintravaux de réhabilitation et
d'entretien du mobilier urbain.
Coût estimé (HT) : entre 3 000 euros et 100 000 euros.
Informations complémentaires : chaque lot est reconduit tacitement jusqu'à son terme.
Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues,
est de 4 ans.
l'accord-cadre est conclu avec un montant annuel minimum de 3 000.00 euros (H.T.)
et un montant annuel maximum de 100 000.00 euros (H.T.). Les montants sont
identiques pour chaque période de reconduction.
C.P.V. - Objet principal : 45233293.
Mots descripteurs : Mobilier urbain, Signalisation
Lot(s) 1. Travaux de réhabilitation et d'entretien de la signalisation horizontale et
verticaletravaux de réhabilitation et d'entretien de la signalisation horizontale et
verticale.
Coût estimé (HT) : entre 10 000 euros et 150 000 euros.
Informations complémentaires : chaque lot est reconduit tacitement jusqu'à son terme.
Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de
reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues,
est de 4 ans.
l'accord-cadre est conclu avec un montant annuel minimum de 10 000.00 euros (H.T.)
et un montant annuel maximum de 150 000.00 euros (H.T.). Les montants sont
identiques pour chaque période de reconduction.
C.P.V. - Objet principal : 45233290.
Mots descripteurs : Mobilier urbain, Signalisation
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