F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Rectificatif
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-106962
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, quai Ouest 39, Boulevard de Verdun
Cs30567 34536 Béziers Cedextél. : 04-99-41-33-30télécopieur : 04-99-41-3303courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Objet du marché : aménagement d'un parking de covoiturage - p.A.E. La
Méridienne à Béziers.
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts, Voirie.
Type de procédure : procédure adaptée.
Références de l'avis initial :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 11/07/2016 au
11/09/2016
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "attribution des marchés ou des lots:", après la mention : "lot 1 : voirie
et réseau pluvial":
Au lieu de : "montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 131
215.39 euros", lire : "montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 134
914.39 euros".
Dans la rubrique "attribution des marchés ou des lots:", après la mention : "lot 3 :
Espaces verts":
Ajouter : "montant final du marché ou du lot attribué (H.T): 19 642.50 euros".

F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-94696
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, quai Ouest 39, Boulevard de Verdun
Cs30567 34536 Béziers Cedex, tél. : 04-99-41-33-30, télécopieur : 04-99-41-33-03,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet : http://www.beziersmediterranee.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 16-19257, mise
en ligne le 10 février 2016.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la
concurrence : 2016001.
Objet du marché : aménagement d'un parking de covoiturage - p.A.E. La
Méridienne à Béziers.
Mots descripteurs : Eclairage public, Espaces verts.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FR813.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 20160012016047. lot 1 : Voirie et réseau pluvial.
date de signature du marché : 23/06/2016.
Durée du marché: Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'à la fin de la
garantie du parfait achèvement. Le délai d'exécutin est de 3 mois et 2 semaines (période
de préparation comprise de 1 mois suivie de la période d'exécution de 2 mois et 2
semaines) à compter de la notification du marché.
Nom du titulaire / organisme : EIFFAGE Route Méditerranée, 28, avenue de Pézenas bp1 34630 Saint-Thibery.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 131 215,39 euros.
Date d'attribution du marché : 1.e.r juillet 2016.
Numéro du marché ou du lot : 20160012016048. lot 2 : Eclairage public.
date de signature du marché: 23/06/2016.
Durée du marché: Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'à la fin de la
garantie du parfait achèvement. Le délai d'exécutin est de 3 mois et 2 semaines (période

de préparation comprise de 1 mois suivie de la période d'exécution de 2 mois et 2
semaines) à compter de la notification du marché.
Nom du titulaire / organisme : SOGETRALEC, domaine de Poussan le Haut, Route de
l'espignan 34500 Béziers.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 51 911,00 euros.
Date d'attribution du marché : 2 juillet 2016.
Numéro du marché ou du lot : 20160012016049. lot 3 : Espaces verts.
date de signature du marché: 23/06/2016
Durée du marché: le marché est conclu à compter de sa notification jusqu'à la fin de la
garantie du parfait achèvement. Le délai d'exécution du marché est de 3 mois et 2
semaines (période de préparation comprise de 1 mois suivie de la période d'exécution de
2 mois et 2 semaines) ainsi que 12 mois relatifs à l'année de parachèvement, soit une
durée globale de 15 mois et 2 semaines, à compter de la notification du marché.
Nom du titulaire / organisme : SARL CHAVARDES, avenue de Vias 34300 Agde.
Date d'attribution du marché : 1.e.r juillet 2016.
Autres informations : Modalité de consultation du marché : le marché est consultable à
l'adresse de l'acheteur public. Contact : Cellule Commande Publique : 04.99.41.33.30.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6,
rue Pilot, CS 99002 34063 Montpellier Cedex.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pilot, CS
99002 34063 Montpellier Cedex, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juillet 2016.

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-19257
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, quai Ouest 39, Boulevard de Verdun
Cs30567 34536 Béziers Cedex, tél. : 04-99-41-33-30, télécopieur : 04-99-41-33-03,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet : http://www.beziersmediterranee.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : aménagement d'un parking de covoiturage - p.A.E. La

Méridienne à Béziers.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : p.a.e. La Méridienne, 34536 Béziers.
Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
il s'agit d'aménager un parking de covoiturage de 140 places environ, sur une parcelle de
5000m²
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5.0% qui peut être remplacée
par une garantie à première demande.
Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Prestations réglées par des prix unitaires
Prix actualisables.
Avance de 5.0% accordée dans les conditions prévues au contrat.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : 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.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché : groupement solidaire.
Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : conformément
aux dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché
comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. L'entreprise qui
sera attributaire du lot 1 devra réaliser une action d'insertion, égale à 90 heures, qui
permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulières.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : documents relatifs aux pouvoirs de la personne
habilitée à engager le candidat (Dc2 ou forme libre, ainsi qu'un extrait de Kbis datant de
moins de 3 mois justifiant des pouvoirs de cette personne, ou équivalent).;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du CMP;
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1
à L. 5212-11 du Code du travail;
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants datée et signée en
original ou avec une signature électronique valide (Dc1 ou forme libre);.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le
chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles;
Preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour l'année en cours;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de contrats de même nature;
Liste des travaux exécutés au cours des trois 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);.
Marché réservé : non.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 mars 2016, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 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 : 2016001.
Renseignements complémentaires : dématérialisation de la procédure :
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil
d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies
dans le règlement de la consultation.
Autres informations :
1). Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé réception ou
déposées contre récépissé à l'adresse suivante (et aux horaires d'ouverture du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30) : Communauté d'agglomération BéziersMéditerranée, Service Juridique et Commande Publique, Quai Ouest, 39 Boulevard de
Verdun, CS 30567, 34536 Béziers Cedex. Dématérialisation des procédures: l'organisme
acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique sur son profil acheteur:
http://cabeme.marcoweb.fr. Les modalités de transmission électronique des plis sont
définies dans le règlement de la consultation.
2). Négociation: Aucune.
3). Durée du marché:
Pour les lots 1 et 2: 3.5 mois
Pour le lot 3: 3.5 mois + 12 mois de garantie de parachèvement (total de 15.5 mois).

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à chaque
candidat.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.
La transmission des plis par voie papier est autorisée pour cette consultation. Les modes
de transmission autorisés sont les suivants : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 février 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés : Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée.
Correspondant : service Commande Publique, quai Ouest, 39 Boulevard de Verdun CS
30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, ,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus : Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée.
Correspondant : service Commande Publique, quai Ouest, 39 Boulevard de Verdun CS
30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, ,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté
d'Agglomération Béziers-Méditerranée.
Correspondant : service Commande Publique, quai Ouest, 39 Boulevard de Verdun CS
30567, 34536 Béziers Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, ,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6,
rue Pitot CS 99002 34063 Montpellier, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot CS
99002 34063 Montpellier.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1. - Voirie et réseau pluvial
Lot 2. - Eclairage public
Lot 3. - Espaces verts

