RÉSULTAT DE MARCHÉ
COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
ET ENCOMBRANTS COMMUNE DE VALRAS-PLAGE

Département(s) de publication : 34
Annonce No 15-46384
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : cté d'agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président de l'agglomération, quai Ouest 39 boulevard de Verdun CS
30567 34536 Béziers Cedex, tél. : (+33) -34-99-41-33-30, télécopieur : (+33) 4-99-41-33-03,
courriel : marchespublics@beziers-agglo.org adresse internet : http://www.beziers-agglo.org.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Annonce no56, B.O.A.M.P. 246 A du 23 décembre 2014.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2014038.
Objet du marché : collecte, tri et traitement des déchets végétaux et encombrants commune
de Valras-Plage.
Catégorie de services : 16.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- prix des prestations : 55 %;
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 45 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. collecte, tri et traitement des encombrants.
Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 2. collecte, tri et traitement des déchets végétaux.
Nom du titulaire / organisme : COVED, route de Vendres 34410 Serignan, tél. : 04-67-39-95-45,
courriel : vlambert@coved.fr.
Montant mini/maxi annuel : 30 000 euros/69 000 euros.
Date d'attribution du marché : 23 mars 2015.
Nombre total d'offres reçues : 1.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot CS
99002 34063 Montpellier Cedex, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr,
télécopieur : 04-67-54-74-10.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2015.
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2014038/1
Libellé de la facture : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée Finances (DRA/JUR) Quai Ouest 39 Boulevard de
Verdun CS 30567 34536 Béziers Cedex
Siret : 24340076900093
TVA intracommunautaire : FR93243400769
Classe de profil : Autres organismes publics
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :
26 mai 2015.
Classification des produits :
• Assainissement, voirie et gestion des déchets

