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I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
CUE - Université de Lyon, Numéro national d'identification : 13002136300010, 92 rue Pasteur 
CS30122, 69361, Lyon Cedex 07, F, Téléphone : (+33) 04 37 37 26 70, Courriel : marches.publics

universite-lyon.fr , Fax : (+33) 04 37 37 26 71, Code NUTS : FRK26
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.universite-lyon.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
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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 : Accompagnement à la construction de l'Université cible

Numéro de référence : M2018.006 à M2018.009
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 79411000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Les prestations font l'objet d'accords-cadres monoattributaires à bons de 
commande passés sans montant minimum ni montant maximum, en application des articles 78 
et 80 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il est prévu une 
décomposition en 4 lots. La durée initiale de chaque accord-cadre est de 2 ans à compter de la 
notification si elle est postérieure à cette date. Ils peuvent être reconduits 2 fois un an.

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

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 900 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Accompagnement à la construction de l'Université cible
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Accompagnement stratégique au pilotage de la construction de l'université cible et 

de l'évolution de la coordination territoriale
Lot nº : 1

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79411000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4)Description des prestations : Cette mission se positionne comme une assistance à maitrise 
d'ouvrage auprès de la gouvernance du projet de transformation du site / construction du 
nouvel établissement.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Expériences de l'équipe dédiée / Pondération : 20
2. Valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Accompagnement opérationnel de la construction de l'université-cible

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

Code CPV principal : 79412000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79414000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 72220000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4)Description des prestations : Le lot no2 porte sur l'accompagnement opérationnel de la 
démarche de construction du nouvel établissement, dans le respect du calendrier et du 
périmètre des différents groupes de travail (5 à 10 en phase no1) définis par la gouvernance.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Expériences de l'équipe dédiée / Pondération : 20
2. Valeur technique / Pondération : 40
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Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Conduite du changement

Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 79414000
Descripteur supplémentaire :

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

II.2.4)Description des prestations : Ce troisième lot se positionne de manière transversale et doit 
permettre :- de lancer et entretenir une dynamique de changement ;- de susciter l'adhésion - 
d'identifier les actions à conduire afin de prévenir la survenance de risques professionnels

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Expériences de l'équipe dédiée / Pondération : 20
2. Valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Stratégie académique

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 73200000
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRK26
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : La mission porte sur un " appui à la stratégie académique " liée à 
l'Université cible :-participer à la production de la stratégie de l'établissement cible pour 
devenir une université intensive derecherche-organisation de séminaires de prospectives 
internationale -établir des données comparatives sur le plan académique

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Expériences de l'équipe dédiée / Pondération : 20
2. Valeur technique / Pondération : 40
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.11) Information sur les options
Options : 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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

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'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (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 procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 010-018325
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
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IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis 
de préinformation :

Section V : Attribution du marché

Marché nº : M2016.006
Lot nº : 1
Intitulé : Accompagnement stratégique au pilotage de la construction de l'université cible et de 
l'évolution de la coordination territoriale
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 : 10 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 6
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
Plein Sens, 5 rue Jules Vallès, 75011, Paris, F, Téléphone : (+33) 1 53 01 84 40, Courriel : 
contact pleinsens.fr , Code NUTS : FR101, Adresse internet : http://www.pleinsens.fr/
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 : 1 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1
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 : M2018.007
Lot nº : 2
Intitulé : Accompagnement opérationnel de la construction de l'université-cible
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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 : 10 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 6
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
Plein Sens, 5 rue Jules Vallès, 75005, Paris, F, Téléphone : (+33) 1 53 01 84 40, Courriel : 
contact pleinsens.fr , Code NUTS : FR101, Adresse internet : http://www.pleinsens.fr/
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 : 1 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1
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 : M2018.008
Lot nº : 3
Intitulé : Conduite du changement
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 : 10 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 6
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 :
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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
Plein Sens, 5 rue Jules Vallès, 75015, Paris, F, Téléphone : (+33) 1 53 01 84 40, Courriel : 
contact pleinsens.fr , Code NUTS : FR101, Adresse internet : http://www.pleinsens.fr/
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 : 1 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1
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 : M2018.009
Lot nº : 4
Intitulé : Stratégie académique
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 : 11 avril 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
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
SIRIS ACADEMIC S.L., Avinguda Francesc Cambo 17, 08003, Barcelone, ES, Téléphone : 
(+34) 6 55 90 18 61, Courriel : info sirisacademic.com , Code NUTS : ES511, Adresse 
internet : http://www.sirisacademic.com/wb/
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
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Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 1 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1
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
Le montant de l'accord-cadre est indicatif

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

Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433, Lyon Cedex 03, F, Téléphone : 
(+33) 04 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr , Fax : (+33) 04 78 14 10 65, 
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - le référé précontractuel (CJA, 
art.L. 551-1) - le référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.) - le recours en contestation de 
validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-et-Garonne ", qui peut être exercé par les 
tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des 
mesures de publicité appropriées.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433, Lyon Cedex 03, F, Téléphone : 
(+33) 04 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr , Fax : (+33) 04 78 14 10 65, 
Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 mai 2018

page 9page 9

http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-lyon[AT]juradm.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-lyon[AT]juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-lyon[AT]juradm.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe.ta-lyon[AT]juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr

