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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
Résultat de marché comportant des lots infructueux
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-131488
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communaute d aggl beziers mediterranee.
Correspondant : LACAS Frédéric, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, tél. : 04-67-01-68-68, télécopieur : 04-99-41-33-07,
courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : http://www.beziers-mediterranee.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agglobeziers.marches-publics.info.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-55863, mise en ligne le 8 avril 2019.
Objet du marché : travaux de reconversion du site de valorisation des déchets situé à Vendres.
CPV - Objet principal : 45223220.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. vrd- espaces verts- aire de lavage - ressourcerie
- marché no : 20192019165.
Nom du titulaire / organisme : colas, 260 route de Gatinié 34600 Les Aires.
Montant mini annuel : 1 321 755 euros.
Date d'attribution du marché : 26 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 6.
Numéro du marché ou du lot : 2. réaménagement espace de transfert - charpente
- marché no : 20192019166.
Nom du titulaire / organisme : Le MARCORY, 1 avenue de Montpellier 34600 Bédarieux.
Montant mini annuel : 469 012,99 euros.
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 85 975,00 euros
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : prestation électricité/plomberie.
Date d'attribution du marché : 22 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 3. nettoyage industriel du bâtiment de process.
Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 4. réaménagement des bureaux / locaux sociaux
- marché no : 20192019167.
Nom du titulaire / organisme : Le MARCORY, 1 avenue de Montpellier 34600 Bédarieux.
Montant mini annuel : 181 752,77 euros.
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 109 565,95 euros
Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : - Reprise étanchéité en toiture : 1 490 euros Ht
- cloisons/Doublages/Plafonds : 16 980 euros Ht
- menuiseries extérieures : 25 346.95 euros Ht
- électricité/ plomberie : 65 749 euros (H.T.).
Date d'attribution du marché : 22 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 5. pont bascule
- marché no : 20192019168.
Nom du titulaire / organisme : PRECIA MOLEN, B.P. 106 07000 Privas.
Montant mini annuel : 29 875 euros.
Date d'attribution du marché : 26 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Numéro du marché ou du lot : 6. borne de pesage-contrôle d'accès-logiciel pesée
- marché no : 20192019169.
Nom du titulaire / organisme : MICASYS, 30 chemin du vieux chene 38240 Meylan.
Montant mini annuel : 30 980 euros.
Date d'attribution du marché : 29 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 7. portique radioactivité.
Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 8. alarme Process.
Infructueux.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agglobeziers.marches-publics.info Lot 1 - Entreprise colas Marché no : 20192019165 Lot
2 - Entreprise Le MARCORY Marché no : 20192019166 Lot 4 - Entreprise Le MARCORY Marché no : 20192019167 Lot 5 - Entreprise PRECIA MOLEN
Marché no : 20192019168 Lot 6 - Entreprise MICASYS Marché no : 20192019169 Date de signature : 20/08/2019. Durée : La durée du marché s'étend de la
notification à la réception sans réserve ou à la levée de l'ensemble des réserves. Les délais d'exécution sont propres à chaque lot, conformément au
calendrier détaillé d'exécution joint au présent marché. Pour chaque lot un ordre de service prescrira le démarrage des travaux. A compter de la notification du
marché et jusqu'à la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux, les titulaires disposeront d'une période de préparation du chantier un mois.
Les lots 3, 7 et 8 ont été déclarés sans suite pour motif d'infructuosité, ils feront l'objet de marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables en
application de l'article R. 2122-2 du Code de la commande publique. Le tribunal administratif pourra être saisi par l'application informatique " Télérecours
citoyens " accessible par le site internet www.telerecours.fr ". La consultation du marché peut être effectuée à l'adresse de l'acheteur public. Contact :
0499413330.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.tamontpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 août 2019.

Mots descripteurs : Déchetterie (travaux).
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 01750_A1
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24340076900093
Libellé de la facture : Communauté d'Agglomération Béziers Méd Direction des Finances 39 Bd de Verdun 30567 Beziers Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 26 novembre 2019
Objet de l'avis : Travaux de reconversion du site de valorisation des déchets situé à Vendres
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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