
Marché public

ELABORATION DU PROGRAMME 
TECHNIQUE DÉTAILLÉ POUR 
LE PROJET DE RENOUVEAU DU 
CAMPUS TRÉFILERIE (2017-020)

N° de référence 2017-020

Description La présente mise en concurrence porte sur une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation du Programme Technique Détaillé du projet de renouveau 
du Campus Tréfilerie

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - Règlement de la Consultation (R.C.) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ci-joint à accepter sans 
aucune modification ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), et son annexe

- Acte d’Engagement ;

- Annexe 1 "Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)" ;

- attestation de visite ;

- offre sous format électronique.

Type procédure Appel d'offres ouvert

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 : 60%

Compétences et références : 15%

Compréhension des besoins, organisation et méthodologie : 45%

Informations 
complémentaires

Une visite OBLIGATOIRE des locaux sera effectuée le 27 avril 2017 à 10h00 et le 4 mai 
2017 à 10h00.

 Pour des raisons d’organisation concernant la visite, une inscription préalable est 
obligatoire.



Veuillez adresser votre inscription par mail (marches-publics@univ-st-etienne.fr) à 
l’attention de Mme PICANOL. Une confirmation vous sera adressée avec indication du 
lieu de rendez-vous s’il diffère du lieu  indiqué au sein du présent document

DATES

Date de l'avis : 13 avril 2017

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

Date prévisionnelle 
d'attribution : 15 juin 2017

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3121025.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3121025.pdf

mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=330298&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-amo-programmation-trefilerie-2017-020-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3121025.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d486d830-a706-4c14-b9c4-b434d44a7921
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=330298&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-amo-programmation-trefilerie-2017-020-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3121025.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d486d830-a706-4c14-b9c4-b434d44a7921


ATTRIBUTION

00

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
52 rue Jacques Hillairet 75012 Paris
Montant offre retenue : 122625

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3202194.pdf

Date de parution de l'avis : 13 septembre 2017
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