Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Auvergne
Correspondant : Mme Martine ROQUES, Université d'Auvergne, 49 boulevard François Mitterrand - CS 60032,
63001 Clermont-ferrand cedex 1, tél. : 04 73 17 72 95, courriel : achats.uda@udamail.fr, adresse internet :
http://www.u-clermont1.fr/, adresse internet du profil acheteur : http://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 : LOCATION DE BENNES, ENLEVEMENT, TRANSPORT, VALORISATION ET TRAITEMENT
DES DECHETS SUR LES SITES DE L'UNIVERSITE D'AUVERGNE
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 90513000
Lieu d'exécution et de livraison : 28 place Henri 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
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Location de bennes, enlèvement, transport, valorisation et traitement des déchets sur les sites
de l'Université d'Auvergne
date d'attribution : 24 mars 2016
Titulaire du marché ou du lot : Sita centre Est, Agence Loire Auvergne Entreprise et Valorisation ZA La Varenne
Chemin des Madeleine, 63430 Pont du chateau, tél. : 04 73 83 50 49, courriel : evelyne.sinet@sita.fr
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant indéfini
Montant maximum annuel : 30000 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 : 03 juin 2016
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