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CONCOURS RESTREINT DE 
MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LA 
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT 
ANNINO SUR LE CAMPUS 
MANUFACTURE DE SAINT 
ETIENNE (2018-004)

N° de référence 2018-004

Description Le présent avis d’appel à candidatures concerne un concours restreint, au sens de 
l’article 8 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 relatif à un marché de maîtrise d’œuvre pour 
la construction du bâtiment Annino sur le campus Manufacture de Saint Etienne.

Cette mission est relative à une opération de construction neuve de bâtiment.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE L’avis d’appel public à la concurrence
Le présent règlement de concours (phase candidature) et ses annexes :

> Annexe 1 : Formulaire de déclaration sur l’honneur attestant que le candidat 
individuel ou chaque membre en cas de groupement ne fait pas l’objet d’une des 
interdictions de soumissionner telles que définies à l’article 45 et 48 de l’ordonnance 
du 23 juillet 2015,
> Annexe 2 : tableau Excel (FICHIER A REMPLIR PAR LES CANDIDATS.xlsx) leur 
permettant de renseigner les données relatives à leurs capacités professionnelles, 
techniques, économiques et financières,
> Annexe 3 : Note de présentation.

Type procédure Concours restreint

Type prestation Services

Critères de choix Les critères de sélection des candidatures sont cités ci-après par ordre décroissant 
d’importance :

> capacités professionnelles évaluées au regard de la qualité et la pertinence des 
références et des Curriculum Vitae présentés par le candidat ou le groupement 
candidat compte tenu de la nature et de la complexité du marché,
> capacités techniques évaluées au regard des compétences proposées, de la 
pertinence du groupement proposé et des moyens en personnel du candidat ou du 
groupement candidat,
> capacités financières du candidat ou du groupement candidat.

Les compétences exigées pour le maître d'œuvre ou l'équipe de maîtrise d'œuvre sont à 
minima les suivantes :
- Architecture,
- Technique (Structures, Fluides, Thermique, Courants forts et faibles),
- Economie de la construction



- HQE
- BIM
-Coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI)

DATES

Date de l'avis : 26 janvier 2018

Date et heure limite de remise 
des offres : 7 mars 2018 à 15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 18 mai 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 AAPC 18004.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/c-moe-annino-2018-004-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/AAPC%2018004.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://14bf08e2-067c-496a-9bd6-8c882b026791
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=363883&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

FALOCI
9 bd de Port Royal 75013 Paris
Montant offre retenue : 1 386 867 €

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3353298.pdf

Date de parution de l'avis : 1 février 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=363883&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/c-moe-annino-2018-004-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3353298.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://14bf08e2-067c-496a-9bd6-8c882b026791

