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Avis n°14-118028 publié le 01/08/2014 - BOAMP n°146C, Annonce n°44
Liens vers avis initiaux :
Avis de marché : Annonce publiée le 18/02/2014 - Référence : 14-25968 BOAMP n°34B,
Annonce n°83
Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/14-118028/officiel

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : université d'auvergne.
Correspondant : Mme ROQUES Martine, Université d'auvergne, 49 boulevard François Mitterrand - cS
60032 49 boulevard François Mitterrand - cS 60032 63000 Clermont Ferrand tél. : 04-73-17-72-95
courriel : achats.uda@udamail.fr adresse internet : http://www.u-clermont1.fr/.
Adresse internet du profil d'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.
Annonce n° 83, B.O.A.M.P. 34 B du 18 février 2014.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2014marcm03l01.
Objet du marché : inventaire physique et rapprochement comptable des biens meubles de
l'universite d'auvergne.
Type de marché de services : 9.
Lieu d'exécution : 49 bd François Mitterrand, 63000 Clermont Ferrand.
Code NUTS : øFR724ø.
Classification C.P.V. :
Objet principal : 79211100.

Critères d'attribution retenus :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 55 225 EUR
Attribution du marché ou du lot :
- inventaire physique et rapprochement comptable des biens meubles de l'universite d'auvergne.
Nom du titulaire/organisme : RANE, 152 grande rue de st clair - le portant 69300 Caluire tél. : 04-37-4014-30.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 55 225 EUR.
Tranche(s) conditionnelle(s) : 9525 EUR.
Tranche ferme : 45700 EUR.
Date d'attribution du marché : 7 juillet 2014.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 6 cours
Sablon 6 cours Sablon 63000 Clermont Ferrand tél. : 04-73-14-61-00.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 juillet 2014.
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