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J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-67314
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
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F, Courriel : marchespublics@beziers-agglo.org, Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.beziers-mediterranee.fr
Adresse du profil acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr

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://cabeme.marcoweb.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F, Téléphone : (+33) 4 99 41 33
30, Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, Fax : (+33) 4 99 41 33 03, Code NUTS : FRJ13, Adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://cabeme.marcoweb.fr
à l'adresse suivante : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F, Téléphone : (+33) 4 99 41
33 30, Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, Fax : (+33) 4 99 41 33 03, Code NUTS : FRJ13, Adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.4)
I.5)

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de Béziers et de Sérignan
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée exerce la compétence " gestion et entretien des aires permanente
d'accueil et des aires de grand passage des gens du voyage " depuis avril 2014. Elle dispose d'une aire permanente d'accueil de 20 emplacements
(40 places) à Béziers et d'une aire de grand passage de 3 hectares agréée pour 200 caravanes à Sérignan, équipements désignés dans le présent
CCTP par la terminologie " aires d'accueil ".
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 200 000,00 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution : Béziers et Sérignan
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II.2.4) Description des prestations : Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre
conclu pour une période initiale de 12 mois à compter du 01/10/2018 Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant
identique pour chaque période de reconduction) : Minimum HT 10 000,00 euro(s) : Maximum HT 50 000,00 euro(s)
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 200 000,00 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de
reconduction de 12 mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.
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 : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
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 :
Mots descripteurs : Prestations de services
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 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Preuve d'une assurance pour les risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles;
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 : 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 réalisation du contrat;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
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 :
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
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
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
18 juin 2018 - 17:00
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 : 19 juin 2018 - 17:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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VI.1)

RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2)
INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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 papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt
contre récépissé La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur http://cabeme.marcoweb.fr. Les
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. 1/ Les plis pourront être remis contre
récépissé ou être envoyé par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante et aux horaires d'ouverture (du lundi au jeudi 8h30-12h et
13h30-17h30, le vendredi 8h30-12h et 13h30-17h) : Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée Quai Ouest CS 30567 39 Boulevard de
Verdun 34536 Béziers. 2/ l'attention des candidats est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur souhaiteobligatoirement que les candidats
fournissent pour chaque profession intervenant dans le cadre du présent marché les certificats et attestations professionnelles.3/ Conformément à
la convention collective de l'hôtellerie de plein air (IDCC 1631) et aux articles L.1224-1 et suivants du code du travail, le titulaire du marché devra
procéder à la reprise du personnel en poste dans le cadre du précédent marché. Aussi, le personnel est transféré, au prestataire entrant, sauf si un
autre poste en interne est proposé au-dit salarié que celui-ci accepte. La fiche "Reprise du personnel" reprenant les informations sur le personnel en
poste dans le cadre du marché en cours est fournie dans le dossier de consultation.4/en ce qui concerne la gestion des dépôts de garantie, le
prestataire prévoit une trésorerie pour avancer le remboursement de ceux-ci aux usagers dans l'attente du remboursement mensuel par l'agglo sur
la base des justificatifs adressés. Le titulaire du marché doitcontracter une assurance spécifique pour couvrir le risque qui découle de cette
prestation Numéro de la consultation : 2018-036 Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Une visite sur site
est conseillée, elle permettra aux candidats qui le désirent de mieux appréhender le contexte de leur intervention. Elle est libre et ne sera pas
accompagnée par les agents de l'agglo. Voici l'adresse des deux aires d'accueil : - aire d'accueil située sur la commune de Béziers, sortie Nord, RD
909 dite route de Bédarieux ; - aire de grand passage des gens du voyage située au sud de la commune de Sérignan, chemin de la Yole, en
bordure de la Route Départementale no64
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063, MONTPELLIER, F
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063, MONTPELLIER, F
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063, MONTPELLIER, F
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 mai 2018
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2018-036
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun, F-34536 Béziers.
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 18 juin 2018
Objet de l'avis : Gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de Béziers et de Sérignan
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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Mercredi 13 Juin 2018
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Date d'envoi au service éditeur : 13/06/2018
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Rectificatif
Directive 2014/24/UE
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer
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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.
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J14 Rectificatif Dir24
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-81449
I. II. VI. VII.
RECTIFICATIF
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)

NOM ET ADRESSES
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F, Courriel : marchespublics@beziers-agglo.org, Code NUTS : FRJ13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.beziers-mediterranee.fr
Adresse du profil acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de Béziers et de Sérignan
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée exerce la compétence " gestion et entretien des aires permanente
d'accueil et des aires de grand passage des gens du voyage " depuis avril 2014. Elle dispose d'une aire permanente d'accueil de 20 emplacements
(40 places) à Béziers et d'une aire de grand passage de 3 hectares agréée pour 200 caravanes à Sérignan, équipements désignés dans le présent
CCTP par la terminologie " aires d'accueil ".
Mots descripteurs : Prestations de services
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5)
VI.6)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 juin 2018
RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 095-216328 du 19/05/2018

SECTION VII : MODIFICATIONS
VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.2)
Au lieu de : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 18 juin 2018 - 17:00
Lire : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 28 juin 2018 - 17:00
VII.2)
Autres informations complémentaires :
Numéro de la consultation dont la date limite de réception des offres est modifiée : 2018-036
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2018-036
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun, F-34536 Béziers.
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 28 juin 2018
Objet de l'avis : gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de béziers et de sérignan (rectificatif)
Nom de l'organisme : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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Lundi 27 Août 2018

AVIS PUBLIÉ AU BOAMP ET AU JOUE XML N° 18-119248
Date d'envoi au service éditeur : 24/08/2018
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 25/08/2018 au 24/10/2018

Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis rectificatif
> Créer un avis de modification
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Réf. JOUE : n°2018/S 163-373119 du 25/08/2018
Avis d'attribution de marché
Directive 2014/24/UE
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Imprimer
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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.
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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-119248
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

NOM ET ADRESSES
Cté d'Agglo Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun, 34536, BEZIERS, F, Courriel : marchespublics@beziers-agglo.org, 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.4)

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

I.5)

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de Béziers et de Sérignan
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée exerce la compétence " gestion et entretien des aires permanente
d'accueil et des aires de grand passage des gens du voyage " depuis avril 2014. Elle dispose d'une aire permanente d'accueil de 20 emplacements
(40 places) à Béziers et d'une aire de grand passage de 3 hectares agréée pour 200 caravanes à Sérignan, équipements désignés dans le présent
CCTP par la terminologie " aires d'accueil ". Il s'agit ici de désigner le prestataire qui assurera les missions de gestion et d'entretien des aires
d'accueil des gens du voyage situées sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, à savoir l'aire permanente d'accueil
à Béziers et l'aire de grand passage à Sérignan. Et plus précisément qui aura notamment la charge de : Gestion administrative et financière liée aux
flux des usagers Entretien et nettoiement des sites Mission d'accompagnement social et de médiation
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 200 000,00 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Prestations de services
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de Béziers et de Sérignan
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 50000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRJ13
Lieu principal d'exécution : Béziers et Sérignan
II.2.4) Description des prestations : La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée exerce la compétence " gestion et entretien des aires
permanente d'accueil et des aires de grand passage des gens du voyage " depuis avril 2014. Elle dispose d'une aire permanente d'accueil de 20
emplacements (40 places) à Béziers et d'une aire de grand passage de 3 hectares agréée pour 200 caravanes à Sérignan, équipements désignés
dans le présent CCTP par la terminologie " aires d'accueil ". Il s'agit ici de désigner le prestataire qui assurera les missions de gestion et d'entretien
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des aires d'accueil des gens du voyage situées sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, à savoir l'aire permanente
d'accueil à Béziers et l'aire de grand passage à Sérignan. Et plus précisément qui aura notamment la charge de : Gestion administrative et financière
liée aux flux des usagers Entretien et nettoiement des sites Mission d'accompagnement social et de médiation
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
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 :
Mots descripteurs : Prestations de services
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
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.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº : 20180362018157
Lot nº :
Intitulé : Gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de Béziers et de Sérignan
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 août 2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SG2A L'HACIENDA, 355, rue des Mercières, 69140, RILLIEUX LA PAPE, F, Téléphone : (+33) 78 88 03 03, Courriel : a.legall@sg2a.fr, Fax : (+33)
81 91 65 10, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 200 000,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1/ Date de signature du marché : 20/08/2018 2l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter du 01/10/2018. Concernant
l'aire de grand passage de Sérignan : actuellement l'aire est ouverte aux groupes des gens du voyage du 15 mai au 15 septembre, toutefois si cette
période est amenée à être allongée (ouverture avant le 15 mai), le prestataire sera informé au moins 2 mois avant la nouvelle date prévu
d'ouverture. L'accord-cadre 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 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois. L'accord-cadre pourra être
reconduit de manière anticipée dans le cas où le maximum serait atteint avant le fin de la période considérée. 3/ La consultation du(des) contrat(s)
peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Contact : cellule commande publique 04.99.41.33.30. 4/ Les tiers justifiant d'un intérêt lésé
peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063, MONTPELLIER, F
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063, MONTPELLIER, F
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002, 34063, MONTPELLIER, F
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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24 août 2018
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2018-036
Classe de profil : Commune
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun, F-34536 Béziers.
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 24 octobre 2018
Objet de l'avis : Gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage de Béziers et de Sérignan
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

CONS3582544

>

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

l é g a l e s

27/08/2018 09:55

