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Avis n°21-117344
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/21-117344/officiel
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 21-117344
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS
MEDITERRANEE.
Correspondant : MENARD Robert, 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.
Objet du marché : fourniture d'équipements de protection individuelle et de vêtements de
protection, de tenues de travail et de vêtements promotionnels, de protection des pieds,
d'équipements de sécurité.
CPV - Objet principal : 18143000
Objets supplémentaires : 18830000
33735100.
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.
Caractéristiques principales :
l'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
fourniture d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de chaussures et
d'équipements de sécurité afin de garantir la santé et la sécurité des agents dans l'exercice de leurs

fonctions. Cet accord-cadre comprend la fourniture, la livraison sur site, le conseil, la garantie et le
service après vente
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture d'équipements de protection
individuelle et de vêtements de protection, de tenues de travail et de vêtements promotionnels, de
protection des pieds, d'équipements de sécurité.
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'exécution des prestations
débute à compter de la date fixée par ordre de service.
aucune clause de garantie financière prévue.
aucune avance prévue.
les prestations sont réglées par des prix unitaires fixés soit au bordereau de prix unitaires soit dans le(s)
catalogue(s).
les prix sont révisables annuellement.
le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.
la consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des
charges.
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.
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 réalisé 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 chacune des trois
dernières années
liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
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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.
- prix : 50 %;
- valeur technique de l'offre : 30 %;
- la performance environnementale : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 septembre 2021, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois 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 : 2021032.
Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agglobeziers.marches-publics.info
Dépôt par porteur : pour la transmission ou le dépot materiel des échantillons uniquement (par
transporteur ou par le soumissionnaire)
exceptionnellement le choix du mode de transmission n'est pas global. Les modalités de transmission
des plis par voie électronique et celle des échantillons par colis ou dépôt matériel à l'agglo sont définies
dans le règlement de la consultation. Les candidats fourniront obligatoirement les échantillons dont la
liste est annexée au cahier des clauses techniques particulières (Cctp). Les modalités de remise et
restitution des échantillons sont précisées au règlement de la consultation.
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).
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont
rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.
la signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.
aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible
par le site Internet www.telerecours.fr numéro de la consultation: 2021032
après examen des offres, l'acheteur pourra engager des négociations dans le strict cadre des critères de
jugement des offres avec tous les candidats ayant présenté une offre régulière, irrégulière ou
inacceptable. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer chaque marchésur la
base des offres initiales, sans négociation. L'acheteur a introduit dans cet accord-cadre une exigence de
validité des produits : La date de fin de validité ou date d'aliénation des produits livrés ne devra pas
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excéder 5/6eme de la durée totale de vie du produit. Exemple : un casque en polyéthylène : durée
maximum d'utilisation 36 mois - livré le 1er février 2022 validité minimum 1er août 2024.l'accord-cadre
pourra être reconduit de manière anticipée dans le cas où le maximum serait atteint avant le fin de la
période considérée.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 1.e.r octobre 2021, à 09 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 août 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée : Service de la Commande Publique.
39 Boulevard de Verdun, 30567 Béziers, , tél. : 04-67-01-68-68, adresse internet :
http://agglobeziers.marches-publics.info .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 Rue Pitot Cedex 2
34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-6754-74-10.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Fourniture d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail
fourniture d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail.
Coût estimé (HT) : entre 8 000 euros et 20 000 euros.
Informations complémentaires : l'accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois à
compter de la date précisée par ordre de service. L'accord-cadre est reconduit
tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La
durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois. Il est conclu avec un montant
annuel minimum de 8 000.00 euros (H.T.) et un montant annuel maximum de 20
000.00 euros (H.T.). La remise des échantillons est obligatoire. Délai de livraison
plafond : 6 jours ouvrés.
C.P.V. - Objet principal : 35113400.
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants, Habillement
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Lot(s) 2. Fourniture de tenues de travail et de vêtements promotionnelsfourniture de tenues de
travail et de vêtements promotionnels.
Coût estimé (HT) : entre 2 000 euros et 13 000 euros.
Informations complémentaires : l'accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois à
compter de la date précisée par ordre de service. L'accord-cadre est reconduit
tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La
durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois. Il est conclu avec un montant
annuel minimum de 2 000.00 euros (H.T.) et un montant annuel maximum de 13
000.00 euros (H.T.). La remise des échantillons est obligatoire. Délai de livraison
plafond : 21 jours ouvrés.
C.P.V. - Objet principal : 18110000.
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants, Habillement
Lot(s) 3. Fourniture de protections des pieds
fourniture de protections des pieds.
Coût estimé (HT) : entre 5 000 euros et 15 000 euros.
Informations complémentaires : l'accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois à
compter de la date précisée par ordre de service. L'accord-cadre est reconduit
tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La
durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois. Il est conclu avec un montant
annuel minimum de 5 000.00 euros (H.T.) et un montant annuel maximum de 15
000.00 euros (H.T.). La remise des échantillons est obligatoire. Délai de livraison
plafond : 6 jours ouvrés.
C.P.V. - Objet principal : 18830000.
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants, Habillement
Lot(s) 4. Fourniture d'équipements de sécuritéfourniture d'équipements de sécurité.
Coût estimé (HT) : entre 700 euros et 2 000 euros.
Informations complémentaires : l'accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois à
compter de la date précisée par ordre de service. L'accord-cadre est reconduit
tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La
durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois. Il est conclu avec un montant
annuel minimum de 700.00 euros (H.T.) et un montant annuel maximum de 2 000.00
euros (H.T.). La remise des échantillons est obligatoire. Délai de livraison plafond : 6
jours ouvrés.
C.P.V. - Objet principal : 35121000.
Mots descripteurs : Chaussures ou articles chaussants, Habillement
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AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉZIERS
MÉDITERRANÉE
M. Robert MENARD - Président
39 Boulevard de Verdun
34536 Béziers
SIRET 24340076900093

Objet du marché

Fourniture d'équipements de protection individuelle et de vêtements de
protection, de tenues de travail et de vêtements promotionnels, de protection des
pieds, d'équipements de sécurité
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2021032

Nature de la
procédure

Fournitures -

Procédure

Procédure adaptée

Code CPV principal
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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
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ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Lot 1 : Fourniture d'équipements de protection individuelle et de vêtements de Date d'attribution : 03/03/22
travail
Nombre d'offres reçues : 2
Marché n° : 20222022052 - Mabeo Industries 287 rue de L'Industrie 34000 Montpellier
Sous-traitance : non.
Lot 2 : Fourniture de tenues de travail et de vêtements promotionnels

Date d'attribution : 03/03/22

Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 20222022053 - GALY VETEMENTS PRO 17 RUE PAUL RIQUET 34500 Béziers
Sous-traitance : non.
Lot 3 : Fourniture de protections des pieds

Date d'attribution : 03/03/22

Nombre d'offres reçues : 3
Marché n° : 20222022054 - Mabeo Industries 287 rue de L'Industrie 34000 Montpellier
Sous-traitance : non.
Lot 4 : Fourniture d'équipements de sécurité

Date d'attribution : 03/03/22

Nombre d'offres reçues : 2
Marché n° : 20222022055 - trenois decamps 5 rue du centre 59290 Wasquehal
Sous-traitance : non.
Renseignements complémentaires
Date de signature des contrats : 03/03/2022
Les montants € HT :
Lot 1 minimum : 8 000 et maximum 20 000
Lot 2 minimum : 2 000 et maximum 13 000
Lot 3 minimum : 5 000 et maximum 15 000
Lot 4 minimum : 7 00 et maximum 2 000
Le marché est consultable à l'adresse de l'acheteur public.
Contact : Commande Publique : 04 67 01 68 68
Envoi le 16/03/22 à la publication

Il n'y a pas d'avis subséquents pour cet avis.
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