Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction
des impératifs d'édition.
Département de publication : 34
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
AVIS DE MARCHE
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES :
CA Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun , Lieu dit CS 30567 , 34536 BEZIERS , Courriel :
marchespublics@beziers-agglo.org , Adresse internet : http://beziers-mediterranee.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://cabeme.marcoweb.fr
Accès électronique à l'information (URL) : http://cabeme.marcoweb.fr
I.2) PROCEDURE 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 :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun , Lieu dit CS 30567 , 34536
BEZIERS , FR813 , Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr , Fax :
0499413303 , Adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique via : http://cabeme.marcoweb.fr
A l'adresse suivante : Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée, 39, Boulevard de Verdun , Lieu
dit CS 30567 , 34536 BEZIERS , FR813 , Téléphone : 0499413330 , Courriel : marchespublics@beziersmediterranee.fr , Fax : 0499413303 , Adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Agence/office régional(e) ou local(e).
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques.
Section II : Objet
II.1) ETENDUE DU MARCHE:
II.1.1) Intitulé :
Fourniture et livraison déquipements de protection individuelle, de vetements de travail, de chaussures de
protection, déquipements de sécurité et de trousses de secours
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants. Habillement. Matériel de sécurité. Matériel médical.
Panneaux.
Descripteur principal : 35113400
II.1.3) Type de marché :
Fournitures.
II.1.4) Description succincte :
Cet accord-cadre comprend la fourniture, la livraison sur site, le conseil, la garantie et le service après
vente.Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre
pour chaque lot. Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois..
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 388000.00
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 :
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants. Habillement. Matériel de sécurité. Matériel médical.
Panneaux.
Code(s) CPV additionnel(s) : 35121300
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR813.
II.2.4) Description des prestations :
Equipements de protection individuelle

II.2.5) Critères d'attribution :
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 40.0%
Délai de livraison/Pondération : 5.0%
Développement durable/Pondération : 5.0%
Prix :
Prix/Pondération : 50.0%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 160000.00 EUR
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
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
Aucune
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants. Habillement. Matériel de sécurité. Matériel médical.
Panneaux.
Code(s) CPV additionnel(s) : 35113400
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR813.
II.2.4) Description des prestations :
Vetements de travail
II.2.5) Critères d'attribution :
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 40.0%
Délai de livraison/Pondération : 5.0%
Développement durable/Pondération : 5.0%
Prix :
Prix/Pondération : 50.0%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 100000.00 EUR
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
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
Aucune
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :

Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants. Habillement. Matériel de sécurité. Matériel médical.
Panneaux.
Code(s) CPV additionnel(s) : 18830000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR813.
II.2.4) Description des prestations :
Chaussures de protection
II.2.5) Critères d'attribution :
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 40.0%
Délai de livraison/Pondération : 5.0%
Développement durable/Pondération : 5.0%
Prix :
Prix/Pondération : 50.0%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 100000.00 EUR
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
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
Aucune
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants. Habillement. Matériel de sécurité. Matériel médical.
Panneaux.
Code(s) CPV additionnel(s) : 35113000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR813.
II.2.4) Description des prestations :
Equipement de sécurité
II.2.5) Critères d'attribution :
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 40.0%
Délai de livraison/Pondération : 5.0%
Développement durable/Pondération : 5.0%
Prix :
Prix/Pondération : 50.0%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 8000.00 EUR
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
II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
Aucune
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants. Habillement. Matériel de sécurité. Matériel médical.
Panneaux.
Code(s) CPV additionnel(s) : 33141623
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR813.
II.2.4) Description des prestations :
Trousses de secours
II.2.5) Critères d'attribution :
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 40.0%
Délai de livraison/Pondération : 5.0%
Développement durable/Pondération : 5.0%
Prix :
Prix/Pondération : 50.0%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 20000.00 EUR
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
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
Aucune
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 n°2015899 du 23 juillet 2015; Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 dans sa
dernière version ou forme libre); 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; Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat :
KBis de moins de 3 mois, et le cas échéant, délégation de pouvoir précisant les montants délégués (si la
personne signataire est différente de celle(s) désignée(s) au Kbis);
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;
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection : Liste des principales prestations effectuées au cours
des trois dernières années; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ; Déclaration
indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE :
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Début d'exécution de l'accord-cadre à compter de la date de notification du contrat.Prestations réglées par
des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. 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 l'Agglo et/ou de
subventions et/ou d'un emprunt.
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
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.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
11/09/2017 à 17 H 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
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 :
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : 12/09/2017 à 10 H 00
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La candidature peut etre 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. Echantillons ou maquettes exigés : Afin d'optimiser l'analyse des offres, les
candidats fourniront obligatoirement les échantillons dont la liste est annexée au cahier des clauses
techniques particulières (CCTP). Les modalités de remise et restitution sont précisées au règlement de la
consultation. En l'absence de remise des échantillons, l'offre du candidat sera rejetée. Exceptionnellement le
choix du mode de transmission n'est pas global. Les candidats qui ont choisi la voie dématérialisée doivent
appliquer le meme mode de transmission à l'ensemble des documents de l'offre transmis au pouvoir
adjudicateur sauf pour la remise des échantillons qui est effectuée par colis ou dépôt matériel à l'Agglo. Un
second envoi pour les échantillons pourra etre possible à la condition que les deux soient remis avant la date
et heure limite de dépôt des offres indiquée en page de garde. L'accord-cadre pourra etre reconduit de
manière anticipée dans le cas où le maximum serait atteint avant le fin de la période considérée. - Le pouvoir
adjudicateur a introduit dans cet accord-cadre une exigence de validité des produits : La date de fin de
validité ou date d'aliénation des produits livrés ne devra pas excéder 5/6eme de la durée totale de vie du
produit. Exemple : un casque en polyéthylène : durée maximum d'utilisation 36 mois - livré le 1er février
2017 validité minimum 1er août 2019 Numéro de la consultation : 2017014
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
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1
à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais
prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu
aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, etre exercé après la signature
du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
04/07/2017
Section V : Attribution du marché
Marché n° : 20170142017207
Lot n° : 1
Intitulé : Equipements de protection individuelle
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
08/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MABEO, 708, avenue du marché Gare , 34070 MONTPELLIER , FR , Téléphone : 0467473900 , Courriel :
montpellier@mabeo-industries.fr , Fax : 0467474364
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 160000.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 20170142017208
Lot n° : 2
Intitulé : Vetements de travail
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
08/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SUDETIC, route de Bédarieux , 34500 BEZIERS , FR , Téléphone : 0467311885 , Courriel : sud.etic@free.fr
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 100000.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 20170142017209
Lot n° : 3
Intitulé : Chaussures de protection
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
08/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MABEO, 708, avenue du marché Gare , 34070 MONTPELLIER , FR , Téléphone : 0467473900 , Courriel :
montpellier@mabeo-industries.fr , Fax : 0467474364
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 100000.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 20172072017210
Lot n° : 4
Intitulé : Equipement de sécurité
V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché :
08/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MABEO, 708, avenue du marché Gare , 34070 MONTPELLIER , FR , Téléphone : 0467473900 , Courriel :
montpellier@mabeo-industries.fr , Fax : 0467474364
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 8000.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 20170142017211
Lot n° : 5
Intitulé : Trousses de secours
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
08/01/2018
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MABEO, 708, avenue du marché Gare , 34070 MONTPELLIER , FR , Téléphone : 0467473900 , Courriel :
montpellier@mabeo-industries.fr , Fax : 0467474364
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 20000.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les tiers justifiant d'un intéret 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. 1/Date de signature
des 5 lots : 26/12/2017. 2/Durée de l'accord-cadre : l'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 1 an
à compter de sa notification. 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.. AccordCadre à bon de commande pour tous les lots. 3/consultation des accords-cadre : ils sont consultables à
l'adresse de l'acheteur public. Contact : cellule commande publique 04.99.41.33.30 ;
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
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de béziers, 6, rue Pitot CS 99002 , 34063 MONTPELLIER
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
22/01/2018

