
Marché public

FOURNITURE D'AZOTE LIQUIDE 
EN VRAC (2019-012)

N° de référence 2019-012

Description La présente mise en concurrence porte sur la fourniture et la livraison de 15 000 à 20 000 
litres d’azote liquide en vrac par an sur trois sites distinctifs.
Les livraisons sont à effectuer sur les sites :
- Métare – Faculté des sciences et techniques – 21 rue Paul Michelon - 42023 Saint-
Etienne cedex 2,
- Carnot – Pôle optique et vision– 18 rue Benoît Lauras - 42023 Saint-Etienne cedex 2 et/
ou 25 rue Dr Rémy Annino TEM Bat Telecom – 42000 Saint-Etienne,
- Santé Nord – Faculté de médecine– 10 chemin de la Marandière - 42270 SAINT-
PRIEST-EN-JAREZ.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est téléchargeable sur : www.marches-publics.gouv.fr
Il comprend :
- le présent Règlement de la Consultation (R.C.)
- l'Acte d’Engagement à accepter sans aucune modification
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à accepter sans aucune 
modification
- l’Annexe 1 "Bordereau de prix"
- l’Annexe 2 "Modalités d’exécution de la prestation"
- les plans de masse des sites (7 plans)

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Fournitures

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte en 
fonction de leur pondération, des critères suivants :
- Prix de la prestation : 60%
- Qualité de la prestation : 40%
    • Conditions de livraison et services (site en ligne, Service Après-Vente, formation) /5
    • Sécurité (organisation, Équipements de Protection Individuelle utilisés) /4
    • Dispositions environnementales /1

DATES

Date de l'avis : 9 juillet 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 6 septembre 2019 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 25 septembre 
2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3420670.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=439466&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-forn-azote-en-vrac-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3420670.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://89653286-5775-40e6-8af3-dbb68ef29f2a
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=439466&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
6 RUE COGNACQ JAY 75007 PARIS
Montant offre retenue : 72567

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3457655.pdf

Date de parution de l'avis : 21 octobre 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-forn-azote-en-vrac-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3457655.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://89653286-5775-40e6-8af3-dbb68ef29f2a

