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Département(s) de publication : 34
Annonce No 21-146764
I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence

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.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l'adresse : http://agglobeziers.marches-publics.info

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://agglobeziers.marches-publics.info
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 : Construction du Palais des Sports à Beziers
Numéro de référence : 21ft-Cp-0010-S
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45212225
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne la construction du Palais des Sports
Communautaire situé Rue Suzanne Noel à Béziers (34 500).Cette construction accueillera des
activités de sports et de loisirs.La contenance est d'environ 2000 places.Ce projet sera édifié sur
une parcelle de 23 000m², et comportera 369 places de stationnement.Seulement 2 lots sont
ouverts à variante
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Terrassement - Vrd
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Travaux de fouille et de terrassement - Travaux de construction
de canalisations d'eaux pluviales - Travaux d'assainissement - Installation d'appareils
d'éclairage extérieur - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de
routes
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Gros oeuvre - charpente métallique
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223220
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Travaux de gros oeuvre - Travaux de charpente et de
couverture et travaux connexes
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 : Le lot principal est le lot 02
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : étanchéité
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux d'étanchéification
II.2.5) Critères d'attribution
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critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Couverture - façade
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261213
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de couverture métallique - Travaux de façade
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
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Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiserie extérieure
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de menuiserie
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
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Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Serrurerie
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44316500
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Serrurerie
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Cloison doublage faux-plafond
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421141
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de cloisonnement
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
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Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Menuiserie intérieure
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de menuiserie - Aménagements intérieurs de bâtiment
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
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II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Revêtement de sol dur
Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432130
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de pose de revêtements de sols durs
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
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Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Revêtement de sol souple
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432111
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de pose de revêtements de sols souples
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Peinture
Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de peinture
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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
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Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Cloison mobile
Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421141
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux de cloisonnement
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
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II.2.1) Intitulé : Ascenseur
Lot nº : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42416100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux d'installation d'ascenseurs
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : électricité Cfo-Cfa Assi
Lot nº : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 09310000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : électricité - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs
d'incendie - Conducteurs électriques pour données et contrôle
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Chauffage ventilation plomberie
Lot nº : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation
et de climatisation - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Sièges gradins
Lot nº : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39111200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
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Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Sièges de théâtre - Sièges et chaises divers
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : équipements sportifs
Lot nº : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 37400000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Articles et équipements de sport
II.2.5) Critères d'attribution
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critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Espaces verts
Lot nº : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40
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Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Pour chacun des lots concernés (voir R.C), les candidats doivent
remettre une offre sur les prestations supplémentaires éventuelles décrites au Cctp
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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 :

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) 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 : - Copie du ou des jugements
prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Déclaration sur l'honneur
du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1,
L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des
travailleurs handicapésLettre de candidature ;
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration appropriée
de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.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 ;
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Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations
et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : 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 (indiquant le montant, l'époque, le 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 de contrats de même nature
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché à l'exception du lot 02 pour lequel les candidats devront se présenter en groupement
conjoint ou solidaire (voir détails au Rc). Les prestations seront financées selon les modalités
suivantes : Réglé par mandat administratif sur les fonds propres de la Cabm et éventuellement
au moyen de subventions. Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire. Les
sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement. Les prix sont révisés semestriellement. Une
retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Une avance pourra être accordée au titulaire. Le titulaire, sauf s'il
s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande
à concurrence de 100,0 % du montant de l'avance
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
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IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou
le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
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 :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
22 décembre 2021 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats
sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 22 décembre 2021 - 12:30
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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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 -Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble
des prestations est de 18 mois y compris période de préparation sauf pour le lot 18 espaces
verts. La date de prévisionnelle de début des prestations est envisagée en mars 2022.
L'exécution du marché débute à compter de la date de notification du contrat. Cette consultation
comporte des conditions d'exécution à caractère social dont le détail est indiqué dans le CCAP.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux. Le mémoire technique représentera une pièce majeure dans le jugement
de la valeur technique de l'offre et aura valeur contractuelle. Après classement par ordre
décroissant des offres de chaque lot conformément aux critères pondérés définis au RC, l'offre
économiquement la plus avantageuse est choisie par l'acheteur. Les candidats sont réputés avoir
une parfaite connaissance du site et de ses conditions d'accès. La visite est libre et le site est
libre d'accès. Les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes pour les lots
01 et 02. Les exigences des variantes proposées sont définies dans le règlement de la
consultation. Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base. Le lot principal est
le lot 02. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique " Télérecours
citoyens " accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Chaque transmission par voie
électronique fera l'objet d'un accusé de réception électronique. Le pli sera considéré " hors délai
" si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. Si une
nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans
les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. 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.La signature électronique des documents
n'est pas exigée pour cette consultation. Numéro de la consultation : 2021palaissportbez
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
3 novembre 2021
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Rachida NABIHI

CA Béziers Méditerranée

Document généré le jeudi 17 mars 2022 à 08:56

Avis d'attribution n°1
Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Visites

web + alerte

Intégrale 17/03/22

17/03/22

Diffusion Presse

Version

Publication

BOAMP

Intégrale

JOUE

Intégrale

Transmis

Etat

Retraits

Identifiant

Dépôts

N°
Annonce

Service : CP
Référents : Commande publique Service
Classification CPV :
Principale : 45212225 - Travaux de construction de palais des sports
AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
SIRET 24340076900093

Objet du marché

Construction du Palais des Sports à BEZIERS

Référence acheteur

21FT-CP-0010-A1-S

Nature du marché

Travaux

Procédure

Procédure ouverte

Code CPV principal

45212225 - Travaux de construction de palais des sports

Procédures de
recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6 Rue Pitot
34063 MONTPELLIER - CEDEX 2
Tél : 0467548100 - Fax : 0467547410
greffe.ta-montpellier@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur : 12480908.31 €
Lot 1 : Terrassement - VRD

Date d'attribution : 21/02/22
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Nombre d'offres reçues : 6
Marché n° : 20222022022 - EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE 28
AVENUE DE PEZENAS 34630 Saint-Thibéry
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 2 : Gros oeuvre - charpente métallique

Montant HT : 1 599 768,80 €

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 8
Marché n° : 20222022023 - SAS François FONDEVILLE 53 Avenue Jean Montant HT : 4 473 266,06 €
Giraudoux 66000 Perpignan
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 35 070,00 €.
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : Renforcement de sol par
inclusions rigides
Lot 3 : Étanchéité

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 6
Marché n° : 20222022024 - SOCIETE BITERROISE D'ETANCHEITE 17 AV
DES CISTES 34420 Villeneuve-lès-Béziers
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 4 : Couverture - façade

Montant HT : 100 495,33 €

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 5
Marché n° : 20222022025 - SAS BARSALOU 8 avenue du champs de mars Montant HT : 1 908 272,00 €
11100 Narbonne
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 5 : Menuiserie extérieure

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 7
Marché n° : 20222022026 - PLASTRAL 50 RN113 Route de Narbonne 11800 Montant HT : 267 070,00 €
Trèbes
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 6 : Serrurerie

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 20222022027 - Sarl SONZOGNI Pierre 2 rue Jean monnet 34760 Montant HT : 173 045,65 €
Boujan-sur-Libron
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 7 : Cloison doublage faux-plafond

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 6
Marché n° : 20222022028 - SOCIETE NARBONNAISE DE PLATRERIE ZAC Montant HT : 247 738,71 €
du Castellas - BP 620 - 26 rue Combe du Meunier 11100 Montredon-des-Corbières
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 8 : Menuiserie intérieure

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 4
Marché n° : 20222022028 - menuiserie Laclau ZI 13 rue Charles Richet
34500 Béziers
Le titulaire est une PME : NON

Montant HT : 464 689,00 €
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Sous-traitance : non.
Lot 9 : Revêtement de sol dur

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 5
Marché n° : 20222022030 - VASSILEO BATIMENT RUE JOLIOT CURIE
34500 Béziers
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 10 : Revêtement de sol souple

Montant HT : 128 152,21 €

CE LOT A ÉTÉ DÉCLARÉ SANS SUITE

Lot 11 : Peinture

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 5
Marché n° : 20222022031 - LANGUEDOC CHANTIER ZAE LES GRANGES
BASSES 34550 Bessan
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 12 : Cloison mobile

Montant HT : 132 326,00 €

Date d'attribution : 28/02/22

Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 20222022032 - ALGAFLEX CS 80066 38140 Saint-Blaise-du-Buis Montant HT : 32 510,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 13 : Ascenseur

Date d'attribution : 22/02/22

Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 20222022033 - TK ELEVATOR FRANCE Rue de Champfleur -ZI St Montant HT : 76 600,00 €
Barthélémy 49000 Angers
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 14 : Électricité CFO-CFA ASSI

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 20222022046 - MARC ELECTRICITE MARC ELECTRICITE Parc 2000 34080 Montpellier
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 15 : Chauffage ventilation plomberie

Montant HT : 1 059 842,97 €

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 5
Marché n° : 20222022034 - CMT GENIE CLIMATIQUE 135, rue Emilien
Gautier 13290 Les Milles
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 16 : Sièges gradins

Montant HT : 1 606 509,91 €

Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 20222022035 - DAPLAST SL carretera Palma del rio km9 14005
Córdoba
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Lot 17 : Équipements sportifs
Lot 18 : Espaces verts

Montant HT : 95 624,80 €

CE LOT A ÉTÉ DÉCLARÉ SANS SUITE
Date d'attribution : 21/02/22

Nombre d'offres reçues : 9
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Marché n° : 20222022036 - BRL EN Immeuble Fidal ZAC Aéroportuaire
Méditerranée 34130 Mauguio
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Montant HT : 114 996,17 €

Renseignements complémentaires
Date de signature du contrat : 21/02/2022
Lot 2 : Sous-traitant INCLUSOL (34420 VILLENEUVE LES BEZIERS)
Lot 7 : PSE 6.1 retenue
Lot 8 : PSE 6.2 retenue
Le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public.
Contact : Commande Publique : 04 99 41 33 30
Envoi le 17/03/22 à la publication
Marches-Publics.info V9.7
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