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Avis n°20-91146

Liens vers avis initiaux :
: Annonce publiée le 23/12/2019 - Référence : 19-191351
Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-91146/officiel
Résultat de marché
Département(s) de publication : 34
Annonce No 20-91146
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communaute d aggl beziers mediterranee.
Correspondant : LACAS Frédéric, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, 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 19-191351, mise en ligne le 23
décembre 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2019045/bo.
Objet du marché : renouvellement du Système Informatique Documentaire de la Médiathèque
André Malraux.
CPV - Objet principal : 48900000.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. système Intégré de Gestion de Bibliothèque
- marché no : 20202020107.
Nom du titulaire / organisme : BibLibre, 108 rue Breteuil 13006 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 25 030 euros.
Date d'attribution du marché : 13 juillet 2020.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Numéro du marché ou du lot : 2.

portail Internet
- marché no : 20202020108.
Nom du titulaire / organisme : BibLibre, 108 rue Breteuil 13006 Marseille.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 27 420 euros.
Date d'attribution du marché : 13 juillet 2020.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Numéro du marché ou du lot : 3. navigateur sécurisé
- marché no : 20202020109.
Nom du titulaire / organisme : Aesis Conseil, 73 rue de Saint-Mandrier 83140 Six Fours-les-Plages.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 29 077,75 euros.
Date d'attribution du marché : 15 juillet 2020.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agglobeziers.marchespublics.infoLot 1 - Entreprise BibLibre Marché no : 20202020107Lot 2 - Entreprise BibLibre Marché no
: 20202020108Lot 3 - Entreprise Aesis Conseil Marché no : 20202020109Date de signature des contrats
: 10/07/2020.Concernant le lot 2 : le montant comprend l'offre de base avec la PSE1.Le marché est
consultable à l'adresse de l'acheteur public.Contact : Commande Publique : 04 67 01 68 68.
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 : 04-67-54-7410.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juillet 2020.
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