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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.

> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-17924
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président Frédéric LACAS, 39, Boulevard de Verdun 34536 Beziers, courriel : marchespublics@beziers-agglo.org adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
.
Objet du marché : déconstruction de batiments Quai port Notre Dame à Béziers.
Code NUTS : -FRJ13.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
2017039.
Nom du titulaire / organisme : Horizon BTP, chemin de la Bédissière 34990 Thezan-les-Beziers.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 97 904,00 euros.
Date d'attribution du marché : 5 février 2018.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Autres informations : La consultation du(des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intéret lésé peuvent
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exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot Cedex 2 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00,
courriel : greffe-ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-81-56 adresse internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe-ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-81-56 adresse internet :
http://montpellier.tribunal-administratif.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 février 2018.

Mots descripteurs : Bâtiment.
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2017039
Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 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 : 9 avril 2018
Objet de l'avis : Déconstruction de bâtiments Quai port Notre Dame à Béziers
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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