
Marché public

MISSION D’ÉTUDES DE 
PROGRAMMATION ET 
ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE POUR LA 
SÉLECTION D’UNE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE POUR LE CSI (2017-024)

N° de référence 2017-024

Description La présente mise en concurrence porte sur une mission d’études de programmation et 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour la sélection d’une maîtrise d’œuvre - Centre des 
Savoirs pour l’Innovation (bâtiment Annino, Campus Manufacture, Saint-Etienne).

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de la Consultation (R.C.), Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(C.C.A.P.), Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), Acte d’Engagement, 
Annexe 1 "Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)", Attestation de visite

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Services

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 : 40%
- Valeur technique de la prestation : 50%
- Compétences et références de l’équipe : 10%

Informations 
complémentaires

Il sera demandé aux 3 candidats préselectionnés, après remise de leur offre, de la 
présenter au maître d’ouvrage. Chaque candidat sera reçu dans les mêmes conditions 
d’égalité. L'invitation sera envoyée par fax ou mail au plus tard semaine 22, les candidats 
répondant à cette mise en concurrence prendront les dispositions nécessaires afin de se 
rendre disponible à cette réunion qui devrait avoir lieu semaine 23.

Pour toute correspondance : marches-publics@univ-st-etienne.fr

DATES

Date de l'avis : 27 avril 2017

Date et heure limite de remise 
des offres : 22 mai 2017 à 14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 3 juillet 2017

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 avis appel 1724.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=331939&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-amo-prog-csi-2017-024-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/avis%20appel%201724.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://eb1667a8-5503-4b8f-afff-558def2e446b
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=331939&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

4

Offre(s) 
retenue(s)

SAMOP SAS
950 route des Colles BP 13 06901 Sophia Antipolis Biot
Montant offre retenue : 38775

Avis d'attribution  aperçu-3169143.pdf

Date de parution de l'avis : 30 août 2017

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-amo-prog-csi-2017-024-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3169143.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://eb1667a8-5503-4b8f-afff-558def2e446b

