AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Université d'Auvergne, 49 boulevard François Mitterrand - CS 60032, F - 63001 Clermontferrand cedex 1, Tél : +33 0473177295, courriel : achats.uda@udamail.fr
Code NUTS : FR724
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.u-clermont1.fr/
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs
subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale : Éducation.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Etude sur des peptides pour la réparation médullaire pour le laboratoire d'anatomie de l'Université
d'Auvergne
Numéro de référence : 2016MARCM35L01
II.1.2) Code CPV principal : 73100000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Etude sur des peptides pour la réparation médullaire pour le laboratoire d'anatomie
de l'Université d'Auvergne
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 50000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
73100000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR724
Lieu principal d'exécution : Clermont-Ferrand
II.2.4) Description des prestations : Etude sur des peptides pour la réparation médullaire pour le laboratoire
d'anatomie de l'Université d'Auvergne
II.2.5) Critères d'attribution :
Prix - Pondération :
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence
au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous).
1. Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la
concurrence conformément à l'article 32 de la directive 2014/24/UE :
Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison
suivante : protection de droits exclusifs, y compris des droits de propriété intellectuelle.
3. Explication :
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
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IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2016MARCM35L01
Lot n° : 01
Intitulé : Etude sur des peptides pour la réparation médullaire pour le laboratoire d'anatomie de l'Université
d'Auvergne
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 24 octobre 2016
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Neuronax, Biopole clermont-limagne, F - 63360 Saint beauzire, Tél : +33 473449430, courriel :
sgobron@neuronax.com, adresse internet : http://www.neuronax.com/, code NUTS : FR724
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 50000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, F - 63000 Clermont-ferrand, Tél : +33 0473146100
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Université d'Auvergne, 49 boulevard François Mitterrand CS60032, F - 63001 Clermont-ferrand cedex 1
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 01 décembre 2016
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