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Service : CP
Référents : Commande publique Service
Classification CPV :
Principale : 45233124 - Travaux de construction d'artères de grande circulation
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Entrée Ouest de Béziers - Réalisation d'une voie pénétrante

Référence

2021042

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRJ13

Lieu d'exécution

Entre le giratoire Boualem et l'avenue de Sérignan
34500 Béziers

Durée

18 mois

DESCRIPTION

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
L'opération consiste à réaliser les travaux d'aménagement d'une voie
(chaussée + contre-allée + piste cyclable) sur la section comprise entre le
giratoire Boualem et l'avenue de Sérignan, comprenant notamment :
- Les terrassements nécessaires à la réalisation des structures de chaussée
et dispositifs d'accompagnement
- La réalisation des structures de chaussée et des couches de roulement
- La réalisation des dispositifs de compensation hydrauliques et
environnementales
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- L'intégration des modes doux (cheminement Cycle)
- La mise en accessibilité de l'ensemble de la voirie (trottoir)
- La mise en place de l'éclairage public
- Les aménagements paysagers
Code CPV principal

45233124 - Travaux de construction d'artères de grande circulation
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont acceptées

Lots

Libellé

N° 01

Terrassements, assainissement,
chaussée
Description : Terrassements,
assainissement, chaussée
Informations complémentaires : Période
de préparation : 2 mois
Délai d'exécution des travaux : 10 mois
(répartis en 2 phases)

Estimé € HT

Mini € HT

Maxi € HT

45233225

CPV

N° 02

Réseau pluvial principal
Description : Réseau pluvial principal
Informations complémentaires : Période
de préparation : 2 mois Délai
d'exécution des travaux : 3 mois

45232130

N° 03

Eclairage public et génie civil réseaux
Description : Eclairage public et génie
civil réseaux
Informations complémentaires : Période
de préparation : 2 mois Délai
d'exécution des travaux : 6 mois
(répartis en 2 phases)

45316110

N° 04

Aménagements paysagers
Description : Aménagements paysagers
Informations complémentaires : Période
de préparation : 2 mois Délai
d'exécution des travaux : 10 mois
(répartis en 2 phases)

45112730

Conditions relatives au contrat
Cautionnement

Les conditions relatives au cautionnement et garanties exigées sont décrites
dans les documents de la consultation

Financement

Les conditions relatives aux modalités de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent sont décrites dans les documents
de la consultation

Forme juridique

Les conditions relatives à la forme juridique que devra revêtir le groupement
d'entrepreneurs sont décrites dans les documents de la consultation

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du
contrat.
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 et forfaitaires.
Les prix sont révisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
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paiement applicable à l'acheteur.
La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social
détaillées au cahier des charges.
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.
Conditions de participation
Marché réservé : Non
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).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 31/01/22 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.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de
réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine
après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie
électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli
précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans
les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas
autorisée.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le
règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil
d'acheteur.
Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier
pour donner lieu à la signature manuscrite du contrat par les parties.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette
consultation.
Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite
sont disponibles dans le règlement de la consultation.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
"Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Le mémoire technique sera contractuel.
Négociation : Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de négocier les offres initiales avec l'ensemble des candidats,
après avoir écarté les offres inappropriées et/ou anormalement basses.
Les offres irrégulières ou inacceptables pourront devenir régulières ou
acceptables à l'issue de la négociation.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le
marché, sans négociation, sur la base des offres initiales.
Visite : Une visite sur site est conseillée mais non obligatoire. Elle est
entièrement à l'initiative du candidat et ne sera pas organisée par
l'Agglomération Béziers Méditerranée. Suite à la visite, toutes les questions
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seront posées par écrit via la plateforme : http://agglobeziers.marchespublics.info.
Ce marché public comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité
économique, détaillée dans le dossier de consultation des entreprises.
Les variantes ne sont acceptées que pour le lot 1. Les conditions de
présentation des variantes sont décrites dans les documents de la
consultation
Marché périodique :

Non

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6 Rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi le 28/12/21 à la publication
Marches-Publics.info V9.7
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