AVIS DE MARCHE
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 21-22765
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Paul-Valéry.
Correspondant : dafpa - service achats publics, route de MENDE 34199 Montpellier Cedex 5,
courriel : service.achats@univ-montp3.fr adresse internet : http://www.univ-montp3.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr/.
Objet du marché : prestations de travaux de câblage courant faible et optique auxquels peuvent être associées
d'éventuelles installations comportant des éléments courant fort sur l'ensemble de l'université (annule l'avis 2122738).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45311000
Objets supplémentaires : 45314320
32421000
45311100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRJ13.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : montant annuel minimum : 13 000 euros ht
Montant maximum : le montant maximum du marché sur sa durée total sera inférieur au seuil de procédure formalisé
Pour information, le montant estimé des besoins de l'université sur la durée maximum du marché est estimé à 285 000
euros (H.T.).
Caractéristiques principales :
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : la durée du marché est d'un an à compter du 26
avril 2021 ou de sa de la date de notification si celle-ci est postérieure. Il sera reconductible trois (3) fois pour une
période identique.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 26 avril 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 23 mars 2021, à 10 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 : 20212101060000.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Université Paul
Valéry Montpellier 3.
Correspondant : dafpa - service achats publics, route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5, ,
courriel : service.achats@univ-montp3.fr, adresse internet : http://www.univ-montp3.fr/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier Cedex
2.
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