Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-117623
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président Frédéric LACAS, 39, Boulevard de Verdun 34536 Béziers Cedex,
courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse
internet : http://www.beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-72805, mise en ligne le
29 mai 2018.
Objet du marché : maintenance multitechnique du réseau "la fibre du sud" Numéro de la
consultation : 2018019.
Catégorie de services : 1.
Code NUTS : -FRJ13.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- lot 1 : valeur technique : 60 %;
- lot 1 : prix des prestations : 40 %;
- lot 2 : valeur technique : 60 %;
- lot 2 : prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. maintenance des locaux techniques.
Nom du titulaire / organisme : Climater Maintenance, bât. 3a 145 rue de la Marbrerie Multi parc du
Salaison 34740 Vendargues.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 8 960 euros.
Montant maxi annuel : 10 000 euros.
Date d'attribution du marché : 17 août 2018.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Mots descripteurs :Maintenance
Numéro du marché ou du lot : 2. maintenance du réseau optique.
Nom du titulaire / organisme : SOGETREL, 401 Parc de la Méditerranée District de Montpellier
34470 Pérols.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 7 500 euros.
Montant maxi annuel : 40 000 euros.
Date d'attribution du marché : 20 août 2018.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Mots descripteurs :Maintenance
Autres informations : Signés le 14/08/2018
Les contrats sont consultables à l'adresse de l'acheteur public.
Contact : Commande Publique : 04.99.41.33.49.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal Administratif de Montpellier.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 août 2018.
Mots descripteurs : Maintenance.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 018019/01750
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24340076900093

Libellé de la facture : L'agglo CA Béziers Méditerranée 39 de Verdun 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 : 22 octobre 2018
Objet de l'avis : Maintenance multitechnique du réseau "la fibre du sud" : avis d'attribution
Nom de l'organisme : Agglo Béziers Méditerranée
Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 18-72805
Services
- 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 : numéro de la consultation : 2018019 maintenance multitechnique du réseau "la
fibre du sud".
Catégorie de services : 1.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Durée de l'accord-cadre : 3 an(s).
Valeur estimée (H.T.) : 150 000,00 euros.
Caractéristiques principales :
ce contrat définit les modalités de mise en place de la maintenance préventive et curative du réseau
de fibres optiques. Il concerne les locaux techniques et le
réseau optique. Il a pour objectif d'assurer les opérations d'intervention dans les délais contractuels
(Garantie de Temps de Rétablissement sous 4h 7j/7
24h/24). Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un accord-cadre
pour chaque lot
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-Cadre conclu pour une
période initiale de 1 an. La durée de la période initiale des
prestations de 1 an. Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de
reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, de 3 ans.
Estimation de la valeur (H.T.) : 150 000,00 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.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 tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : prestations réglées par des prix forfaitaires et prix
unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de
l'accord-cadre.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : début d'exécution de
l'accord-cadre à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : 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;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires
global réalisé au cours des trois derniers exercices
disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat pour chacune des trois dernières années; Maintenance
Climatisation => Fluides frigorigènes : attestation d¿aptitude catégorie I; Maintenance électricité
==> Habilitation BT intervention, consignation et travaux
(sous réserve Ht); Maintenance incendie ==> Apsad incendie; Pour chaque certificat demandé,
acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- lot 1 : valeur technique : 60 %;
- lot 1 : prix des prestations : 40 %;
- lot 2 : valeur technique : 60 %;
- lot 2 : prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 2 juillet 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : il est rappelé aux candidats que les offres devront
obligatoirement être remises par voie électronique à partir du 1er
octobre 2018.
A ce titre, le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des offres par voie électronique à
l'adresse : http://cabeme.marcoweb.fr
Les candidats peuvent aussi transmettre leur offre sous pli fermé à l'adresse suivante aux horaires
d'ouverture du lundi au vendredi de 8 heures à 12h et de
13h30 à 17h 30 :
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest CS 30567
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les 3
candidats sélectionnés. Elles se dérouleront, le cas échéant,
par phases successives, de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères
d'attribution. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation.
Le présent marché a un caractère périodique : oui

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
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.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, ,
courriel : marchespublics@beziersmediterranee.
fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération, Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, ,
courriel : marchespublics@beziersmediterranee.
fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d'Agglomération,
Béziers Méditerranée.
39, Boulevard de Verdun, 34536 Beziers, , tél. : 04-99-41-33-30, , télécopieur : 04-99-41-33-03, ,
courriel : marchespublics@beziersmediterranee.
fr, adresse internet : http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot
Cedex 2 34063 Montpellier.
Mots descripteurs : Maintenance.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Maintenance des locaux techniques : période initiale(euros Ht): Max 10000,00 Ces montants seront
identiques pour les périodes
de reconduction.
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 2. Maintenance du réseau optique : période initiale(euros Ht): Max 40000,00 Ces montants seront
identiques pour les périodes de
reconduction.
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Maintenance
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 018019/01750
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 : 2 juillet 2018
Objet de l'avis : MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DU RESEAU "LA FIBRE DU SUD"
Nom de l'organisme : Direction des Assemblées, Juridique, Commande Publique
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

