
 

 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 

 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Bédarieux 
Correspondant : Antoine MARTINEZ, Place de la Vierge, 34600 BEDARIEUX. Tél: 0467953610. Courriel : 

finances-mairie@bedarieux.fr. Adresse internet: http://bedarieux.marcoweb.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://bedarieux.marcoweb.fr 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 
Objet du marché : 
Nettoyage des batiments communaux 

 
Mots descripteurs : 
Nettoyage de locaux.  
Catégorie de services : 14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés. 
Lieu d'exécution : Territoire communal.  
 
Classification CPV : 
Objet principal : 90911000.  

 
Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

ponderation : 
- Pour les Lots 1 et 2 : Valeur technique ( 60 % ) 
- Pour les Lots 1 et 2 : Prix des prestations ( 40 % ) 
 

Type de procédure : 
Procédure adaptée.  
 
Attribution des marchés ou des lots : 
LOT 1 : Nettoyage régulier du complexe sportif 
Date d'attribution : 27/01/2017 
Titulaire : GROUPE NEC, 2, rue de la jasse , 34440 COLOMBIERS 
Attribué pour un montant de : 68 031.16 EUR 
Attribué pour un montant maximum annuel de 100 000.00 EUR 
Nombre d'offres recues : 2 
 

LOT 2 : Nettoyage des vitreries des batiments communaux 
Date d'attribution : 27/01/2017 
Titulaire : GROUPE NEC, 2, rue de la jasse , 34440 COLOMBIERS 
Attribué pour un montant de : 32 608.00 EUR 
Attribué pour un montant maximum annuel de 50 000.00 EUR 
Nombre d'offres recues : 2 

 
Autres informations : 

mailto:finances-mairie@bedarieux.fr
http://bedarieux.marcoweb.fr/
http://bedarieux.marcoweb.fr/


La consultation du(des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un 

intéret lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la publication du présent avis..  

 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, Rue Pitot , 34000 MONTPELLIER 

 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 
20-02-2017.  

 


