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AVIS PUBLIÉ AU BOAMP XML N° 22-60610

Forfait(s) : F22NT-09438068 (coût : 8up)
Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis rectificatif
> Créer un avis Intention de conclure
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis d'attribution

Date d'envoi au service éditeur : 28/04/2022
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 28/04/2022 au 25/05/2022
FNS Simple Avis de marché
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
Avis de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 22-60610
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24340076900093
Ville :
Béziers
Code Postal :
34536
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 34
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1082509
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Menard
Adresse mail du contact :
correspondre@aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Numéros siret et siren
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Liste des travaux exécutés au cours des trois 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)
Technique d'achat :

12/07/2022, 16:10

BOAMP-Web - Consultation de l'annonce

2 sur 3

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=4...

Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
25 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
Valeur technique de l'offre : 40% Prix : 60%
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Pae du Capiscol : Travaux d'aménagement de l'avenue du Capiscol et de la rue des artisans
Code CPV principal
Descripteur principal : 45233252
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
L'ensemble des lots sera attribué à un seul opérateur économique
Lieu principal d'exécution du marché :
39 Boulevard de Verdun 30567 - Béziers
Durée du marché (en mois) :
8
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Terrassement
SECTION 5 : LOTS
OBJET : Pae du Capiscol : Travaux d'aménagement de l'avenue du Capiscol et de la rue des artisans
Description du lot : 01 : Terrassements - Assainissement - Chaussée. Terrassements - Assainissement - Chaussée
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233260
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Béziers 34500 Béziers
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Terrassement
Description du lot : 02 : Réseaux éclairage. Réseaux éclairage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45316110
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Béziers 34500 Béziers
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Terrassement
Description du lot : 03 : Espaces verts. Espaces verts
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112710
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Béziers 34500 Béziers
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Terrassement
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Les modalités de transmission des plis sont définies au règlement de la 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. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera 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. Le mémoire justificatif sera contractuel. Cette consultation comporte des conditions
d'exécution à caractère social
Date d'envoi du présent avis :
28 avril 2022
Eléments de facturation :
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Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 0150
Classe de profil : Déb. privés - Pers. physique
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : Communauté d'Agglomération Béziers Méd Direction des Finances 39 Bd de Verdun, F-30567 Beziers Cedex.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 25 mai 2022
Objet de l'avis : Pae du Capiscol : Travaux d'aménagement de l'avenue du Capiscol et de la rue des artisans
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

CONS4230539

>

I n f o r m a t i o n s

l é g a l e s
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AVIS À PUBLIER AU BOAMP XML N° 22-98105
Date d'envoi au service éditeur : 12/07/2022

Forfait(s) : F22NT-09438068 (coût : 3up)

FNS Simple Avis d'attribution
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
Avis d'attribution
SECTION 1 : REFERENCE DE L'AVIS INITIAL
Annonce N° 22-60610 L'ensemble des lots sera attribué à un seul opérateur économique
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 28/04/2022 au 25/05/2022
SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS MEDITERRANEE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24340076900093
Ville :
Béziers
Code Postal :
34536
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 34
SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Pae du Capiscol : Travaux d'aménagement de l'avenue du Capiscol et de la rue des artisans
* Descripteur principal :
45233252
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
L'ensemble des lots sera attribué à un seul opérateur économique
Critères d'évaluation des projets :
Valeur technique de l'offre : 40% Prix : 60%
Mots descripteurs :
Eclairage public, Espaces verts, Terrassement
SECTION 4 : ATTRIBUTION DU MARCHE
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Lot N° 01 - terrassements - assainissement - chaussée Terrassements - assainissement - chaussée Nombre d'offres reçues :
5 date d'attribution : 12/07/22 marché no : 20222022157 eiffage Route Mediterranee, 28 Av De Pezenas, 34630 Saint Thibery
Montant Ht min : 588 642,52 Euros Sous-Traitance : non. Lot N° 02 - réseaux éclairage Réseaux éclairage date d'attribution :
12/07/22 marché no : 20222022158 sogetralec, Rte De Lespignan, 34500 Beziers Montant Ht min : 169 955,10 Euros SousTraitance : non. Lot N° 03 - espaces verts Espaces verts date d'attribution : 12/07/22 marché n o : 20222022159 brl Espaces
Naturels, 1105 Av Pierre Mendes France, 34130 Nimes Montant Ht min : 33 912,95 Euros Sous-Traitance : non.
Renseignements complémentaires : Date de signature des contrats : 12/07/2022 le marché est consultable à l'adresse de
l'acheteur public. Contact : Commande Publique : 0499413330
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 0150
Classe de profil : Déb. privés - Pers. physique
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : Communauté d'Agglomération Béziers Méd Direction des Finances 39 Bd de Verdun, F-30567 Beziers Cedex.
Indexation de l'annonce :
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Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 9 octobre 2022
Objet de l'avis : Pae du Capiscol : Travaux d'aménagement de l'avenue du Capiscol et de la rue des artisans
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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