Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université d'Auvergne, 49 boulevard François
Mitterrand - CS 60032, 63001 Clermont-ferrand cedex 01
Objet du marché : Acquisition d'un microscope à fluorescence avec plateforme motorisée XYZ pour le
laboratoire Neuro-Dol de l'Université d'Auvergne
Critères d'attributions retenus : 1- Valeur technique : 45 %
2- Prix des prestations : 30%
3- Conditions de garantie : 15 %
4- Conditions et délais de livraison : 10 %
Type de procédure : Procédure adaptée
Régime de l'ordonnance 2005/649
Attribution du marché : Lot unique
Titulaire du marché : NIKON
Date d'attribution : 10 octobre 2013
Montant du marché ou niveau des offres : 67 920, 00 euro(s) HT
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Le tribunal territorialement
compétent est :
Tribunal Administratif
6 cours Sablon
CF 90129
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Téléphone : 04 73 14 61 00
Télécopie : 04 73 14 61 22
Courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Voies et délais des recours dont disposent les candidats :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R.
421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux
mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/10/2013
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