Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Auvergne
Correspondant : Mme Martine ROQUES, Responsable du Pôle Achats, 49 boulevard François Mitterrand - CS
60032, 63001 Clermont-ferrand cedex 1, tél. : 04 73 17 72 95, adresse internet : http://www.u-clermont1.fr/, adresse
internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Education
Objet du marché : Rénovation audiovisuelle de salles de cours et amphithéâtres du site Dunant de
l'Université d'Auvergne
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 32321200
• Objets complémentaires : 38652120
• Objets complémentaires : 32300000
Lieu d'exécution et de livraison : Université d'Auvergne - site Dunant, 63000 Clermont-ferrand
Code NUTS : FR724
Type de procédure : Procédure adaptée
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)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché

Attribution du lot : 1 - Rénovation de l'amphithéâtre des 3C, Attribué
date d'attribution : 13 septembre 2016
Titulaire du marché ou du lot : Manganelli, Zone industrielle du Brezet, bp 59, 1 rue Louis Blériot, 63015
Clermont-ferrand cedex 2, tél. : 04 73 74 62 62
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 26197 euros (Euros)
Attribution du lot : 2 - Rénovation de salles de cours, Attribué
date d'attribution : 13 octobre 2016
Titulaire du marché ou du lot : Audio Vidéo Intégration, 105 rue Alexandre Dumas, 69120 Vaulx en velin, tél. :
04 72 76 33 76
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 24836 euros (Euros)
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Attribution du lot : 3 - Rénovation de l'auditorium, Attribué
date d'attribution : 08 juillet 2016
Titulaire du marché ou du lot : MPS Multimedia, Za la Novialle 6 rue du Montel, 63670 La roche blanche, tél. :
04 73 69 72 72
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 28003 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon,
63000 Clermont-ferrand, tél. : 04 73 14 61 00
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Université d'Auvergne, 49 boulevard François Mitterrand CS 60032, 63001 Clermont-ferrand cedex 1
Date d'envoi à la publication : 18 octobre 2016
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