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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6926-2016:TEXT:FR:HTML

France-Clermont-Ferrand: Services de réparation et d'entretien d'installations d'extinction d'incendie
2016/S 006-006926
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
À l'attention de: Mme Roques Martine
63000 Clermont-Ferrand
FRANCE
Téléphone: +33 473177286
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
Maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI).

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
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
Maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI)
de l'université d'Auvergne.

II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50413200

II.1.6)

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

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Méthodologie. Pondération 30
2. Moyens humains et techniques. Pondération 20
3. Prix. Pondération 50

IV.2.2)

Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2015MARCM40L01-L02

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 194-352151 du 7.10.2015

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015MARCM40L01
Lot nº: 1 - Intitulé: Sites Henri Dunant, Estaing, Gergovia, IUT des Cézeaux
V.1)
Date d'attribution du marché:
23.12.2015
V.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Chubb France
47 rue Georges Besse
63100 Clermont-Ferrand
Téléphone: +33 0473277773

V.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 248 841 EUR

V.5)

Information sur la sous-traitance

Lot nº: 2 - Intitulé: Site le Puy-en-Velay
V.1)
Date d'attribution du marché:
28.12.2015
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
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Roiret services
8 rue Robert Estienne
63360 Gerzat
Téléphone: +33 0473162400
V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 25 701 EUR

V.5)

Information sur la sous-traitance

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:
Les documents du marché sont consultables sur demande écrite et dans la limite des secrets protégés par la
loi.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce no 15-150779, mise en ligne le 5.10.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6.1.2016.

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 0473146100

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:
6.1.2016
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