AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Frédéric LACAS - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Tél : 04 67 01 68 68 - Fax : 04 99 41 33 07
Objet du marché

Fourniture de serveurs et tiroirs d'extensions baie de stockage SAN

Référence acheteur

2019032/BO

Nature du marché

Fournitures -

Procédure

Procédure adaptée

Code CPV principal

48822000 - Serveurs informatiques

Code CPV
complémentaire

30234500 - Supports de stockage à mémoire

Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier - Cedex
Tél : 0467548100 - Fax : 0467547410
greffe.ta-montpellier@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Date d'attribution : 26/11/19
Nombre d'offres reçues : 1
Montant HT : 74 540,00 € Marché n° : 20192019201 - DELL SA 1 rond point benjamin franklin
34938 Montpellier

Renseignements complémentaires
Date de signature du contrat : 26/11/19
Le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public.
Contact : Commande Publique : 04 67 01 68 68
Envoi le 26/11/19 à la publication

AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Frédéric LACAS - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
Tél : 04 67 01 68 68 - Fax : 04 99 41 33 07
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Fourniture de serveurs et tiroirs d'extensions baie de stockage SAN
Référence 2019032/BO
Type de marché Fournitures
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRJ13
Lieu de livraison Au siège de l'Agglo
34500 BEZIERS
DESCRIPTION La présente consultation a pour objet la fourniture de 2 serveurs hyperviseurs ainsi que des
tiroirs d'extension pour la baie de stockage SAN existante Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un
marché unique.
Code CPV principal 48822000 - Serveurs informatiques
Code CPV complémentaire
30234500 - Supports de stockage à mémoire
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Conditions relatives au contrat
Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes.
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 la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et/ou de subventions
et/ou d'un emprunt.
Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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 prévue aux articles L. 2141-1 à L.2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la
commande publique;
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire. ;
Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
45 % : Valeur technique
35 % : Prix des prestations
20 % : Service après-vente
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 05/09/19 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt Déposer un Pli dématérialisé
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de
la consultation : 2019032 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par
conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Le contrat court de la notification à la fin des garanties :
- garantie des tiroirs identiques à celle de la baie déjà en place : juin 2025
- garantie des serveurs : 7 ans
Le délais d’exécution est de 20 jours à compter de la notification jusqu’à la livraison des serveurs et
l’installation et la mise en production des 2 tiroirs.
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats
sélectionnés. Elles se dérouleront 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 le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi le 18/07/19 à la publication

