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F-Clermont-Ferrand: Services de nettoyage et d'hygiène
2012/S 247-406187
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 - Clermont
49 bd François Mitterand, BP 32
Point(s) de contact: Pôle achat
À l'attention de: Mme Roques Martine
63001 Clermont-Ferrand Cedex
FRANCE
Téléphone: +33 473177298
E-mail: martine.roques@u-clermont1.fr
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2)

Type de pouvoir adjudicateur

I.3)

Activité principale

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
Exécution des travaux de nettoyage pour 2 sites de l'université d'Auvergne.

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 14: Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: boulevard
Francois Mitterrand, 63000 Clermont Ferrand, FRANCE
Code NUTS

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
Exécution des travaux de nettoyage pour deux sites de l'université d'Auvergne; l'iadt et le présidence.

II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90900000

II.1.6)

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

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
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Valeur totale finale du ou des marché(s)

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. 1) Les moyens techniques utilisés pour réaliser les prestations et les effectifs mis en oeuvre ainsi que le
nombre d'heures par équipe. Pondération 45
2. 2) Coût annuel des prestations. Pondération 35
3. 3) Le suivi et le contrôle des prestations. Pondération 20

IV.2.2)

Enchère électronique

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2012MARCM24L01/L03

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2012/S 187-307912 du 28.9.2012

Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: Site IADT51 boulevard François Mitterrand- 63000 Clermont-Ferrand
V.1)
Date d'attribution du marché:
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
lot déclaré sans suite car certaines prestations indispensables étaient absentes du CCTP

V.4)

Informations sur le montant du marché

V.5)

Information sur la sous-traitance

Lot nº: 2 - Intitulé: Site Présidence
V.1)
Date d'attribution du marché:
11.12.2012
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
CMR
655 avenue de l'Europe
63110 Beaumont

V.4)

Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché:
Valeur: 23 293,50 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
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VI.2)

Informations complémentaires:
Annonce no239, B.O.A.M.P. 187 B du 27.9.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19.12.2012.

VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Clemront-Ferrand
19 rue des Gravouses
63000 Clermont Ferrand
Téléphone: +33 473177286

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:
19.12.2012
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