
Marché public

ETUDE TECHNIQUE PROJET 
CSI 2.2: ANNINO – CAMPUS 
MANUFACTURE – UNIVERSITE 
JEAN MONNET2019-026 (2019-026)

N° de référence 2019-026

Description Le présent marché a pour objet de définir les conditions suivant lesquelles les titulaires 
exécutent les missions :

- d’Ordonnancement Pilotage et Coordination ;

- de Coordination en matière de protection de la Sécurité et Protection de la Santé ;

Ces missions seront réalisées dans le cadre de l’opération de construction du Centre 
des Savoirs pour l’Innovation (CSI 2.2) bâtiment Annino sur le campus Manufacture de 
l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne, et ceci, en deux lots séparés conformément au 
Code de la commande publique (Articles L2410-1 et suivants).

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

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

-          1'Acte d’Engagement à accepter sans aucune modification

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

-          le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) à accepter sans 
aucune modification

-          l’Annexe 1 " Programme détaillé de l’opération "

-          la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) pour le lot 1 « O.P.C »

-          Pièces graphiques

-          la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) pour le lot 2 « C.S.P.S »

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

Critères de choix Lot 1 : « O.P.C » :

-       Valeur technique de la prestation au regard des compétences proposées, des 
moyens mis en œuvre/4, planning/6 : 60 %

 

-          Prix de la prestation :  40 %



            Lot 2 : « C.S.P.S » :

-          Valeur technique de la prestation au regard des compétences proposée/6, 
disponibilité /4 : 40%

-          Prix de la prestation : 60%

Informations 
complémentaires

Dépôt obligatoire des offres par voie dématérialisée sur la Plate-forme des Achats 
de l'Etat (PLACE) :

www.marches-publics.gouv.fr

 

LES OFFRES SOUS FORMAT PAPIER ENVOYEES PAR VOIE POSTALE OU 
DEPOSEES PHYSIQUEMENT NE SERONT PAS OUVERTES

 ELLES SONT JUGEES NON RECEPTIONNEES

DATES

Date de l'avis : 23 mai 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 26 juin 2019 à 10h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 26 juillet 2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 AAPC 2019-026.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

http://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-etude-technique-csi-2019-026-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/AAPC%202019-026.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://00d7a899-1990-4a34-a203-6adffdb01685
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=431889&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION


