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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353862-2015:TEXT:FR:HTML

France-Clermont-Ferrand: Services de réparation et d'entretien de chauffage central
2015/S 195-353862
Avis d’attribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Université d'Auvergne
49 boulevard François Mitterrand — CS 60032
Point(s) de contact: Pôle achat
À l'attention de: Mlle Roques Martine
63000 Clermont-Ferrand
FRANCE
Téléphone: +33 0473177286
E-mail: achats.uda@udamail.fr
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.u-clermont1.fr/
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.2)

Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales

I.3)

Activité principale
Éducation

I.4)

Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché
Prestation de maintenance des équipements techniques, CVC et système de désenfumage du site Jaude de
l'université d'Auvergne

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: 11 boulevard
Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand.
Code NUTS FR724

II.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Prestation de maintenance des équipements techniques, CVC et système de désenfumage du site Jaude de
l'université d'Auvergne.
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II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50720000, 50413200

II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
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Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Négociée accélérée

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique. Pondération 60
2. Prix des prestations. Pondération 40

IV.2.2)

Enchère électronique

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2015MARCM16L01-L02

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 95-172505 du 19.5.2015

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015MARCM16L01
Lot nº: 1 - Intitulé: Exploitation, entretien, et maintenance des installations techniques et CVC de l'université d'Auvergne.
L'objectif principal est le respect des conditions de confort thermique, hygrométrique et de renouvellement d'air
à maintenir dans les locaux, le maintien dans le temps des performances, assurer la continuité des activités de
l'établissement pour ce qui le concerne
V.1)
Date d'attribution du marché:
30.9.2015
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
IDEX Énergies
17 ter rue du Pré Comtal
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone: +33 473719060

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 5 206,81 EUR

V.5)

Information sur la sous-traitance

Marché nº: 2015MARCM16L02
Lot nº: 2 - Intitulé: L'entretien, et la maintenance des installations dédiées au désenfumage
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V.1)

Date d'attribution du marché:
30.9.2015

V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Sioule Sancy Incendie
9 chemin du Roc de Journiat
63122 Ceyrat
Téléphone: +33 473155814

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 700 EUR

V.5)

Information sur la sous-traitance
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2)

Informations complémentaires:
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce n° 15-74395, mise en ligne le 15.5.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.10.2015.

VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone: +33 473146100

VI.3.2)

Introduction des recours

VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
5.10.2015
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