AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BÉZIERS MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.beziers-mediterranee.fr/
Objet : Marché de maitrise d'oeuvre pour la construction d'une ligne de transport en commun en site
propre (TCSP)
Référence acheteur : 2021021
Nature du marche : Services
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure
Complémentaires : 71311200 - Services de conseil en matière de systèmes de transport
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier
6 Rue Pitot
34063 MONTPELLIER - CEDEX 2
Tél : 0467548100 - Fax : 0467547410
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 275782 euros
Nombre d'offres reçues : 5, Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Date d'attribution : 30/11/2021
Marché n° : n°20212021021178
Groupement PRESENTS SA, 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL, 34000 Montpellier
Montant HT : 275 782,00 Euros
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Renseignements complémentaires
Date de signature du contrat : 30/11/2021
Le marché a été attribué sur la base d'un forfait de rémunération provisoire.
L'attributaire est un groupement composé de : PRESENTS SA/ CEREG (MONTPELLIER)/ CITEC
(TOULOUSE)/ FAYEL (MARSEILLE).
Les prestations de maîtrise d’œuvre débutent à compter de la date de notification du contrat. Elles
s'achèvent à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement des travaux objet de la
maîtrise d’oeuvre ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne
sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, la garantie de parfait
achèvement commencera après la levée de la dernière réserve. La mission DIA (études de
diagnostic) démarre à la notification du marché. Les missions suivantes démarrent à compter de la
date de réception de l’ordre de service (OS) émis par le service compétent.
Le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public.
Contact : Commande Publique : 04 99 41 33 30
Envoi le 30/11/21 à 12h22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://agglobeziers.marches-publics.info
**** FIN DE L'AVIS À PUBLIER ******

Cette demande de publication est adressée par l'acheteur public à
la régie ___NomRegie___
à l'intention de : ___emailR___
via la plateforme AWS-Achat
conseil@aws-france.com

