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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 69
Annonce No 18-139074

I. II. IV. V. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Université Lumière Lyon 2 - DAJIM, 69365, LYON, F, Courriel : marchespublics@listes.univ-lyon2.fr, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.univ-lyon2.fr/universite/marches-publics/www6-marches-publics-138995.kjsp?RH=WWW_FR
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Enseignement supérieur et recherche

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU, DE SIEGES ET DE MOBILIER PEDAGOGIQUE POUR L’UNIVERSITE LYON 2 ET L’IEP DE

LYON- LOTS 1 ET 2
Numéro de référence :

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 39100000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte : Fourniture et l’installation de mobilier de bureau, de sièges et de mobilier pédagogique pour le groupement de commandes
constitué de l’Université Lyon 2 (coordonnateur du groupement) et l’IEP de Lyon. les prestations sont réparties en quatre lots. Seuls les lots 1
(mobilier de bureau hors sièges) et 2 (sièges) sont concernés par la consultation. Chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre mono attributaire, à bons
de commande, sans minimum ni maximum en valeur HT, conformément aux dispositions des articles 78 à 80 du décret no 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Mobilier

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU, DE SIEGES  ET DE MOBILIER PEDAGOGIQUE POUR L’UNIVERSITE LYON 2 ET L’IEP DE LYON-
LOTS 1 ET 2

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : mobilier de bureau

Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 39130000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Ce lot concerne la fourniture et l'installation de bureaux, caissons, armoires, lampes et porte-manteaux.
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. qualité de l'offre / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
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Description des options : L’accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de notification. Cette durée peut être
reconduite tacitement par période successive d’un an. La durée maximale de l’accord cadre ne peut dépasser quatre ans à compter de la date de
notification.

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Matériel de bureau, Mobilier

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : sièges

Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 39111000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 39110000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 39113000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Fourniture et installation de sièges de travail et de chaises visiteurs
II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. qualité de l'offre / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de notification. Cette durée peut être
reconduite tacitement par période successive d’un an. La durée maximale de l’accord cadre ne peut dépasser quatre ans à compter de la date de
notification.

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Mobilier

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acq uisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés pub lics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procé dure
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 108-245674 du 08/06/2018

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition  dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinfo rmation :

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché nº : FCS 18037
Lot nº : 1
Intitulé : mobilier de bureau
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 octobre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GROUPEMENT PAYAN (mandataire)/EOL, 13010, 164, boulevard Mireille Lauze - Parc Florian, F, Code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : oui
EOL, 93110, ROSNY SOUS BOIS, F, Code NUTS : FR106
Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 400 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 400 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : FCS 18038
Lot nº : 2
Intitulé : sièges
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Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 octobre 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LYON BUREAU, 69006, lyon, F, Code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 200 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 200 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Notification du marché par l'université Lyon 2: 02/10/18 pour les 2 lots Notification du marché par l'iep de Lyon : 19/10/2018 pour les 2 lots

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif, 184 rue Duguesclin, 69433, Lyon, F, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êt re obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
22 octobre 2018

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : COMPTABILITE
Numéro d'engagement juridique : FCS-18037/18038
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 19691775100014
Libellé de la facture : Université Lumière Lyon 2 DAJIM-Pôle de la commande publique 86 rue Pasteur, F-69365 Lyon Cedex 07.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  31 octobre 2018
Objet de l'avis : Fourniture de mobilier de bureau, de sièges et de mobilier pédagogique pour l'université Lyon 2 et l'IEP de Lyon - lots 1 et 2
Nom de l'organisme : Université Lumière Lyon 2 - DAJIM
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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