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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/21-116203/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 34
Annonce No 21-116203
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : TAM - Transports Agglo Montpellier.
Correspondant : EGOUMENIDES Luc, directeur général, 125 Rue Léon Trotski, Cs60014 34075 
Montpellier, courriel : marches tam-way.com adresse internet : http://www.tam-voyages.com .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.tam-voyages.com .
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice :  Services de chemin de fer urbain, de tramway, de 
trolleybus ou d'autobus.

Objet du marché : mission de MOE pour les travaux de reprise des revêtements du parvis de la 
Gare St Roch et de remplacement d'appareils de voie et de rails sur les secteurs Gare St 
Roch,Pont de Lattes,Comédie et Galerie Mistral.
CPV - Objet principal : 71300000
Objets supplémentaires : 71311000
71311200
71311230.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

missions de MOE de la phase PRO jusqu'à la réception des travaux (phase Aor) pour le suivi des travaux 
de remplacement des revêtements, des appareils de voie et des rails des secteurs Gare Saint Roch, Pont 
de Lattes, Comédie et Galerie Mistral
Budget prévisionnel de travaux de 4 000 000 euros HT
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission de MOE pour les travaux de 
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reprise des revêtements du parvis de la Gare St Roch et de remplacement d'appareils de voie et de rails 
sur les secteurs Gare St Roch,Pont de Lattes,Comédie et Galerie Mistral.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par 
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
marché à prix global et forfaitaire
paiement par virement à 30 jours fin de mois le 10 du mois suivant
autofinancement sur budget Tam.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
entreprise unique ou groupement d'entreprises (un candidat ne peut pas être mandataire de plus d'un 
groupement pour un même marché)
en cas de groupement, la forme souhaitée à l'issue de l'attribution du marché est un groupement conjoint 
avec mandataire solidaire.
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 septembre 2021, à 17 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 : 
2021/08/26.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez 
sur http://www.tam-voyages.com
Procédure adaptée en application de l'article L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du code de la commande 
publique
tam se réserve la faculté de négocier
analyse des candidatures : confer Règlement de Consultation
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Conditions d'obtention du dossier : le dossier pourra être téléchargé sur notre plateforme de 
dématérialisation: www.tam-voyages.com rubrique "appels d'offres"
conditions de remise des offres : dépôt sur notre plateforme de dématérialisation: www.tam-voyages.com
Rubrique "appel d'offres"
avant tout dépôt dématérialisé, lire attentivement les conditions générales d'utilisation de la plateforme.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 août 2021.
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