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 et livraison de matériel informatique
Référence acheteur 2019035
Nature de la
procédure
Fournitures Procédure Procédure adaptée
Code CPV principal 30230000 - Matériel informatique
Code CPV
complémentaire
30213100 - Ordinateurs portables
30213300 - Ordinateur de bureau
32351200 - Écrans
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
Nombre d'offres reçues : 2
Marché n° : 20192019199 - DELL SA 1 rond point benjamin franklin 34938
Montpellier
Renseignements complémentaires
Date de signature du contrat : 25/11/2019
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 d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-129019
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS
MEDITERRANEE.
Correspondant : LACAS Frédéric, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, tél. : 04-6701-6868, 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.
Objet du marché : fourniture et livraison de matériel informatique.
CPV - Objet principal : 30230000
Objets supplémentaires : 30213100
30213300
32351200.
Lieu de livraison : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 12 mois.
Valeur minimum estimée (H.T.) : 70 000 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 140 000 euros.
Caractéristiques principales :
la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ainsi que les communes mutualisées
souhaitent renouveler une partie de leur parc informatique professionnel. Pour des raisons
d'optimisation de l'espace de travail, la Communauté d'agglomération a fait le choix de poursuivre
la mise en place d'ordinateurs de type "tout en un" (l'unité centrale et l'écran ne faisant qu'un), sauf
cas particulier. La prestation consiste en la fourniture et la livraison d'ordinateurs PC fixes, PC
portables et accessoires suivant plusieurs profils de configurations :
- pc de type " tout en un "
- pc de type " tour "
- pc portables
- écrans
- stations d'accueil
- sacoche pour ordinateur portable
- souris
- bloc alimentation (chargeur) pour ordinateur portable
forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché
unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : montant total des prestations pour
la durée de l'accord-cadre : Minimum (H.T.) 70 000,00 euro(s) : Maximum (H.T.) 140 000,00
euro(s).
Estimation de la valeur (H.T.) : entre 70 000 et 140 000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à
première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
prestations réglées par des prix unitaires. Prix fermes. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat. 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 que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
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.
Capacité économique et financière - références requises : 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 - références requises :
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour la dernière année; Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire.
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.
- délais de livraison : 5 %;
- prix : 45 %;
- valeur technique : 35 %;
- service après-vente : 15 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 septembre 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2019035.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://agglobeziers.marches-publics.info
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://agglobeziers.marches-publics.info
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 électronique est imposée pour cette
consultation. par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. 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. Les renseignements
complémentaires devront être demandés sur le profil d'acheteur : http://agglobeziers.marchespublics.info
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des
négociations avec les trois candidats arrivés en tête du classement et ayant présenté une offre
régulière. Ces négociations se dérouleront dans le strict cadre des critères de jugement des offres.
Seront exclues des négociations les offres inappropriées, anormalement basses et hors délai.
Néanmoins, l'acheteur public se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sans négociations.
La négociation pourra porter sur le prix, le délai de livraison et la valeur technique.
les livraisons se feront au siège de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à l'adresse
suivante :
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Service informatique
39 boulevard de Verdun
34536 Béziers
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible
par le site Internet www.telerecours.fr
Numéro de la consultation : 2019035.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 24 septembre 2019, à 09 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 août 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot
34063
Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-5474-

