
Marché public

MANDAT DE MAÎTRISE 
D'OUVRAGE PUBLIQUE 
CONSTRUCTION CENTRE DES 
SAVOIRS POUR L'INNOVATION 
(2016-001) (2016-001)

N° de référence 2016-001

Description La présente mise en concurrence porte sur une prestation de mandat, en vue d’assurer 
une partie de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage publique au nom et pour le compte de 
l’Université Jean Monnet pour l’opération Centre des Savoirs pour l’Innovation – phase 1 
et 2.1 (bâtiment des Forges).

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de Consultation et ses annexes, cadre de mémoire technique, tableau de 
références, attestations à remettre, C.C.A.P, C.C.T.P, Acte d'Engagement, Annexe 1, 
Programme de l'opération

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

Critères de choix - Organisation du candidat et répartition des éléments de missions entre les membres de 
l’équipe : 35%

Organisation et intervenants : 15 %
Justificatif et détail des éléments servant de base au calcul du coût de la prestation au 
regard des spécificités du projet (temps estimé pour réaliser la mission et chaque phase 
de mission) : 10 %
Proposition de calendrier prévisionnel et détaillé par phase de l’opération (jusqu’à la 
réception des travaux) : 10 %

- Approche méthodologique sur le suivi de l’opération : 35%

Prise en compte des spécificités de l’opération : 10%
Missions du mandataire : 0%
Méthodes et modalités de pilotage pour l’exécution de la mission (méthode de travail, 
description succincte des modes de liaisons et d’animation) : 25%

- Prix 30%

DATES

Date de l'avis : 14 janvier 2016

Date et heure limite de remise 
des offres : 25 février 2016 à 
15h00

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281890&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=281890&orgAcronyme=f2h


Date prévisionnelle 
d'attribution : 18 avril 2016



ATTRIBUTION

MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE CONSTRUCTION CENTRE DES SAVOIRS POUR 
L'INNOVATION

Nombre d'offres 
reçues

7

Offre(s) 
retenue(s)

Développement Patrimoine Partenariat
Tour Part Dieu 129 rue Servient 69003 Lyon
Montant offre retenue : 193 880

Avis d'attribution  aperçu-2979185.pdf

Date de parution de l'avis : 23 mars 2016

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/mandat-de-maitrise-d-ouvrage-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-2979185.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://0a27a17c-ffdb-4d91-a71a-d9619dd2687c

