AVIS D'ATTRIBUTION

Département de publication : 34
Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE
L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS 30567
34536 Béziers Cedex
Tél : +33 499413330
Fax : +33 499413303
Email : marchespublics@beziers-agglo.org
URL : http://www.beziers-agglo.org
Adresse du profil d'acheteur :
http://cabeme.marcoweb.fr
Type d'organisme :
Etablissement public territorial
Eau

OBJET DU MARCHE
Objet du marché :Mise en place de stations d'alerte "pollution industrielle" sur les zones d'activités
de la CABM
Type de Marché de travaux :Exécution
Lieu d'exécution ou de livraison :Territoire de la CABM

CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
- Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60%
- Prix des prestations : 40%
Une enchère électronique sera effectuée :Non

PROCEDURES
Type de procédure :Procédure adaptée
Valeur totale finale (HT) :171480.00 euros

ATTRIBUTION DU/DES MARCHE(S)
Numéro de marché ou du lot :2012030 - Les candidats devront se référer aux stipulations
mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Attribué pour un montant de :171480.00 euros
Date d'attribution :05/11/2015
Nombre d'offres reçues : 3
Tranche Ferme :zones 1,2,3 et 4 : 80 940 € HT
Tranche conditionnelle :TC1 zone 5 : 45 270 € HT ; TC2 zone 6 : 45 270 € HT
Titulaire :
LYONNAISE DES EAUX (SUEZ ENVIRONNEMENT)
8 Rue Evariste Gallois Z.I. du Capiscol
34500 Beziers
Tél : +33 467354312
Fax : +33 467354321
Email : nadine.albert@lyonnaise-des-eaux.fr

AUTRES INFORMATIONS
Date de signature du marché : 02/11/2015 Modalités de consultation : le marché est consultable
dans le respect des secrets protégés par la loi. Toute demande devra être formulée par écrit.
Correspondant : Cellule Marchés Publics - téléphone : 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
Instance chargée des procédure de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 Rue Pitot CS99002
34063 Montpellier Cedex
Service d'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 Rue Pitot CS99002
34063 Montpellier Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication :19/11/2015

