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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Ville de Clermont-Ferrand (63)
64-66 Avenue de l'Union
Soviétique

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

63007 Clermont-Ferrand
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Clermont-Ferrand, Numéro national d'identification : 21630113500010, Contact : Monsieur le Maire, 10 rue Philippe Marcombes,
63033 CLERMONT-FERRAND, FRANCE. Tél. : +33 473426363. Courriel : service-commande-publique@clermontmetropole.eu. Code
NUTS : FRK14.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://clermont-ferrand.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://clermont-ferrand.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : Commune

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : MAINTENANCE ÉQUIPEMENTS DE SPECTACLES - 4 LOTS
II.1.2) Code CPV principal
50300000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE SPECTACLES DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND ( 4 Lots)
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour : tous les lots

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : MAINTENANCE MACHINERIE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71631100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK14
Lieu principal d'exécution : CLERMONT-FERRAND
II.2.4) Description des prestations
Maintenance machinerie scénique es équipements situés :
Salles Jean COCTEAU et Boris VIAN ( Maison de la culture)
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Salle Samuel BECKETT ( cour des Trois Coquins)
Parc de matériel mobile
Salle Le Petit Vélo
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 60000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconductible 3 fois par période successive d'un an chacune
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Lot 01 - MAINTENANCE MACHINERIE : $(cr)Montant BDC minimum : 7000.00 EUR (HT) / 8400.00 EUR (TTC) $(cr) Montant BDC
maximum : 16000.00 EUR (HT) / 19200.00 EUR (TTC)

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : MAINTENANCE MATERIELS AUDIOVISUELS
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50300000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK14
Lieu principal d'exécution : CLERMONT-FERRAND
II.2.4) Description des prestations
Maintenance de matériels audiovisuels des équipements situés:
-Salle Alexandre VIALATE et Salle Jacques GRIPEL ( Maison de la Culture)
-La Cour des Trois Coquins
-Salle Georges CONCHON à l'Espace Multimédia
- L'Opéra-Théâtre
-Salle le Petit Vélo
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 20000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconductible 3 fois par période successive d'un an chacune
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
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Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Lot 02 - MAINTENANCE MATERIELS AUDIOVISUELS : $(cr)Montant BDC minimum : 2100.00 EUR (HT) / 2520.00 EUR (TTC) $(cr)
Montant BDC maximum : 10000.00 EUR (HT) / 12000.00 EUR (TTC)

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : MAINTENANCE SON ET LUMIERE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
72250000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK14
Lieu principal d'exécution : CLERMONT-FERRAND
II.2.4) Description des prestations
Maintenance d'équipements scéniques son et lumière des équipements situés:
- Salle Jean COCTEAU, Salle Boris VIAN ( Maison de la Culture)
-Salle Samuel BECKETT ( Cour des Trois Coquins)
-Salle Georges CONCHON à l'espace Multimédia
-L'Opéra-Théâtre
-Salle Le Petit Vélo
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 80000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconductible 3 fois par période successive d'un an chacune
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Lot 03 - MAINTENANCE SON ET LUMIERE : $(cr)Montant BDC minimum : 12000.00 EUR (HT) / 14400.00 EUR (TTC) $(cr) Montant
BDC maximum : 22000.00 EUR (HT) / 26400.00 EUR (TTC)

LOT N° 4
II.2.1) Intitulé : MAINTENANCE MACHINERIE OPERA-THEATRE
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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71631000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK14
Lieu principal d'exécution : CLERMONT-FERRAND
II.2.4) Description des prestations
Maintenance de machinerie scénique des équipement situés à l'Opéra-Théâtre.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 100000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconductible 3 fois par période successive d'un an chacune
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Lot 04 - MAINTENANCE MACHINERIE OPERA-THEATRE : $(cr)Montant BDC minimum : 15000.00 EUR (HT) / 18000.00 EUR (TTC) $(cr)
Montant BDC maximum : 25000.00 EUR (HT) / 30000.00 EUR (TTC)

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Déclaration d'effectifs : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années ;
Liste des moyens techniques : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature ;
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié
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sur présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Jeudi 06 janvier 2022 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : jeudi 06 janvier 2022 - 12:00
Lieu : CLERMONT-FERRAND.

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Fonds propres

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 6 cours Sablon , 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 01 FRANCE. Tél. +33 473146100.
E-mail : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr. Fax +33 473146122. Adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/ta/clermont_ferrand/.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 79 cours Charlemagne ,
69002 LYON FRANCE. Tél. +33 345218243. E-mail : jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr. Adresse internet :
http://www.economie.gouv.fr/themes/marches_publics/ccra/index.htm.
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
19 novembre 2021
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