
Marché public

ARTICLES DE QUINCAILLERIE, 
OUTILLAGES, SERRURERIE 
(2017-012)

N° de référence 2017-012

Description Le présent marché est composé de 2 lots:

Lot 1 : Outillage et quincaillerie bâtiment
Lot 2 : Articles de serrurerie bâtiment

Le présent marché a pour objet la prestation de fourniture et livraison d’articles de 
quincaillerie - outillages - serrurerie pour l’ensemble du groupement de commandes 
formé avec les établissements du groupement d'acheteurs de l'enseignement 
supérieur lyonnais et stéphanois (université Jean Monnet_Saint-Etienne, université 
Claude Bernard_Lyon 1, université Lumière Lyon 2, université Jean Moulin_Lyon 3, 
l'INSA_Lyon).

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - Règlement de Consultation (RC)
- Acte d'Engagement
- Cahier des Clauses Particulières (CCP)
- Modalités d'éxécution
 - Bordereau de prix lot 1
 - Bordereau de prix lot 2

Type procédure Appel d'offres ouvert

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% dont

> Analyse sur le D.Q.E. (détail quantitatif estimatif)

- Qualité de la prestation - 40% dont

> Système de passation des commandes (personnalisation du BPU, contrôle des 
commandes hors BPU, suivi des commandes, gestion du compte client, ergonomie 
du site en ligne, qualité du catalogue) : 30 %

> Délai et condition de livraison, approvisionnement : 20 %

> Services associés (SAV, conseils, plan de progrès, outils statistiques, services 
complémentaires proposés) : 20%
Moyens humains, matériels et techniques : 15 %
> Dispositions environnementales : 15 %              



DATES

Date de l'avis : 17 juillet 2017

Date et heure limite de remise 
des offres : 28 septembre 2017 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 6 novembre 2017

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 AAPC 17012 QUINCAIL.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-quincaillerie-2017-012-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/AAPC%2017012%20QUINCAIL.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://0c374155-a55d-4a60-8136-74ac895eba57
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=342392&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

FOURNITUR D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, SERRURERIE

Offre(s) 
retenue(s)

Lot 1: LEGALLAIS
7 rue d'Atalente CITIS 14200 HEROUVILLE
Montant offre retenue : Marché sans minimum ni maximum
Lot 2: LEGALLAIS
7 rue d'Atalente CITIS 14200 HEROUVILLE
Montant offre retenue : Marché sans minimum ni maximum

Avis d'attribution Visualiser   AATR 17012 QUINCAIL.pdf

Date de parution de l'avis : 23 février 2018

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=342392&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-quincaillerie-2017-012-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/AATR%2017012%20QUINCAIL.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://0c374155-a55d-4a60-8136-74ac895eba57

