
Marché public

RÉALISATION DE TRAVAUX 
D'IMPRESSION D'OUVRAGES 
DU SERVICE DES PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE 
SAINT-ETIENNE (PUSE) DE 
L'UNIVERSITÉ JEAN MONNET 
(2021-027)

N° de référence 2021-027

Description La présente mise en concurrence porte sur la prestation suivante : réalisation de travaux 
d'impression des ouvrages du service des PUSE de l'Université Jean Monnet. 
Le service des Presses universitaires de Saint-Étienne (PUSE) est chargé de promouvoir 
la recherche de l'Université Jean Monnet, en publiant des ouvrages de qualité, qu’il 
s’agisse de publications scientifiques ou d’ouvrages destinés à un public plus vaste. Les 
Presses universitaires de Saint-Étienne sont rattachées à la Direction de la Recherche et 
de la Valorisation de l'Université Jean Monnet.
Le présent appel d'offres comprend 2 lots :
- Lot 1 "Travaux d'impression numérique"
- Lot 2 "Travaux d'impression offset"

 

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE > l'Acte d’Engagement 
> le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.P.) 
> l’Annexe 1 "Bordereau de prix" par lot
> l'Annexe 2 "Références des papiers" commune aux 2 lots
> l’Annexe 3 "Commandes types" par lot
> l’Annexe 4 "Modalités d’exécution de la prestation" commune aux 2 lots

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 :
- 60 % : qualité de la prestation jugée sur les éléments de l'Annexe 4 Modalités 
d'exécution de la prestation pour lesquels un barème est indiqué (40 %) et qualité des 
échantillons (20 %)
- 40 % : prix de la prestation jugé sur le montant total des commandes types (Annexe 3) 
elles-mêmes conformes à l'Annexe 1 Bordereau de Prix

DATES VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=790406&orgAcronyme=f2h


Date de l'avis : 8 juillet 2021

Date et heure limite de remise 
des offres : 10 septembre 2021 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 15 octobre 2021

 avis appel 2127.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-impression-puse-2021-027-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/avis%20appel%202127.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://8067a726-afab-4115-9a13-671b849532b7
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=790406&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

02 - TRAVAUX D'IMPRESSION OFFSET

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

IMPRIMERIE CHIRAT
744 ROUTE DE SAINTE COLOMBE, 42540 SAINT JUST LA PENDUE
Montant offre retenue : 95 000 € HT estimés sur la durée totale du marché

Avis d'attribution Visualiser   avis attribution 2127.pdf

Date de parution de l'avis : 6 janvier 2022

01 - TRAVAUX D'IMPRESSION NUMÉRIQUE

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

Procédure infructueuse

Avis d'attribution
Date de parution de l'avis : 6 janvier 2022

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=1915535&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-impression-puse-2021-027-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/avis%20attribution%202127.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://8067a726-afab-4115-9a13-671b849532b7

