AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Pouvoir adjudicateur : CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET
SCOLAIRES (CROUS) - 25, rue Etienne Dolet - 63037 Clermont-Ferrand Cedex.
Tél : 04-73-34-44-20 ; Fax : 04-73-35-12-85
2. Mode de passation : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée régie
par l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
3. Objet du marché : Marché de services d’entretien et de vérification des colonnes sèches et
poteaux incendie des sites du CROUS CLERMONT AUVERGNE
4. Allotissement : Le présent marché n’est pas décomposé en lots.
Conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et de l’article 12 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, la dévolution en lots séparés est de nature à rendre techniquement
difficile, et financièrement plus coûteuse, l’exécution de la présente prestation.
5. Référence de la consultation : MARCHE N°2017PA602
6. Durée du marché : Le présent marché est conclu pour une durée d’un an, à compter du
01er mars 2017 jusqu’au 28 février 2018 et est reconductible tacitement une fois pour une
période d’un an, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 2 ans. La date de fin de
marché ne pourra donc être postérieure au 28 février 2019.
7. Critères d’attribution : Conformément aux dispositions de l’article 62 du Décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les critères de choix des offres des candidats
ayant satisfaits aux exigences de qualité et de capacité sont les suivants avec l’attribution
d’une note :



PRIX DE LA PRESTATION : 60 %
VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE : 40 %

8. Date et heures de remise des offres : JEUDI 19 JANVIER 2017 à 12h00
9. Commande de dossier : A adresser au service des Achats/Marchés du CROUS
- par fax : 04-73-35-12-85
- par courrier : CROUS CLERMONT AUVERGNE – SERVICE ACHATS/MARCHES
– 25 rue Etienne Dolet – 63000 CLERMONT-FERRAND
- par e-mail : marches@crous-clermont.fr
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