
Marché public

OPÉRATION RENOUVEAU 
TRÉFILERIE (2019-035)

N° de référence 2019-035

Description Le présent marché a pour objet de définir les conditions suivant lesquelles les titulaires 
exécutent les missions :
- d’Ordonnancement Pilotage et Coordination ;
- d’Ordonnancement Pilotage et Coordination Urbain ;
- de Contrôle Technique ;
- 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 restructuration du 
site Tréfilerie de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne, et ceci, en 3 lots séparés 
conformément au Code de la commande publique (Articles L2410-1 et suivants).

Le présent appel d'offres comprend 3 lots repartis de la façon suivante :
- Lot 1 : Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination et Mission 
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbain,
- Lot 2 : Mission de Contrôle Technique,
- Lot 3 : Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - le Règlement de la Consultation (R.C.)
- l'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
- le document « Présentation de l’opération »
- les annexes financières (annexe 1 au CCAP) par lot

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 :
- Valeur technique de la prestation au regard des compétences, des moyens mis en 
œuvre et des délais: 60 %
* 15% organisation et qualité de l’équipe projet,
* 35% compréhension du contexte, pertinence et efficacité de la méthodologie proposée,
* 10% cohérence entre le temps prévu par le candidat et le temps estimé par le maître 
d’ouvrage pour exécuter les prestations prévues au marché.
- Prix de la prestation :  40 %

DATES

Date de l'avis : 17 juillet 2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3437854.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-etudes-techniques-trefilerie-2019-035-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3437854.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://f1a4a3b5-d9cf-4417-8d85-5901cd83634c


Date et heure limite de remise 
des offres : 24 septembre 2019 à 
10h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 1 octobre 2019

DCE 

 aperçu-3437854.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-etudes-techniques-trefilerie-2019-035-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3437854.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://f1a4a3b5-d9cf-4417-8d85-5901cd83634c


ATTRIBUTION

1 - MISSION D’ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION (OPC) MISSION 
D’ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION URBAIN (OPCU)

Nombre d'offres 
reçues

5

Offre(s) 
retenue(s)

REALIS
20 A rue Eugène Deruelle 69432 Lyon Cedex 03
Montant offre retenue : 205 833

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3479076.pdf

Date de parution de l'avis : 11 décembre 2019

2 - MISSION DE CONTRÔLEUR TECHNIQUE (CT)

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

APAVE SUDEUROPE
10 Allée du Technopôle 42950 Saint-Étienne Cedex 9
Montant offre retenue : 43 800

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3479076.pdf

Date de parution de l'avis : 11 décembre 2019

3 - MISSION DE COORDINATION SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ (CSPS)

Nombre d'offres 
reçues

6

Offre(s) 
retenue(s)

ALPES CONTRÖLES
18 Avenue de l'Industrie 42390 Villars
Montant offre retenue : 29 050

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3479076.pdf

Date de parution de l'avis : 11 décembre 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=442627&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-etudes-techniques-trefilerie-2019-035-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3479076.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://f1a4a3b5-d9cf-4417-8d85-5901cd83634c
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=442627&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-etudes-techniques-trefilerie-2019-035-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3479076.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://f1a4a3b5-d9cf-4417-8d85-5901cd83634c
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=442627&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-etudes-techniques-trefilerie-2019-035-marche-public/_attribute/lots%5B3%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3479076.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://f1a4a3b5-d9cf-4417-8d85-5901cd83634c

