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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Ville de Clermont-Ferrand (63)
64-66 Avenue de l'Union
Soviétique
63007 Clermont-Ferrand

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Clermont-Ferrand, Monsieur le Maire, 10 rue Philippe Marcombes, 63033 CLERMONT-FERRAND, FRANCE. Tel : +33
473426363. E-mail : service-commande-publique@clermontmetropole.eu.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://clermont-ferrand.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES PORTES ET BARRIERES AUTOMATISEES
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50324100
Code NUTS : FRK14

Caractéristiques principales
Prestations d'entretien et de maintenance pour les portes et barrières automatiques équipant les bâtiments municipaux de la Ville de
Clermont-Ferrand : visites préventives et correctives.
Type de marché
Services : Services d'entretien et de réparation
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 06 janvier 2022 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Conditions de participation
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
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 ;
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
:Habilitation électrique B1V B2V
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Critères d'attribution
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).
Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Renseignements complémentaires :
Fonds propres

Procédures de recours
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. URL : http://www.conseil-etat.fr/ta/clermont_ferrand/.
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. URL :
http://www.economie.gouv.fr/themes/marches_publics/ccra/index.htm.

Date d'envoi du présent avis
30 novembre 2021
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