
Marché public

PRESTATION DE MAINTENANCE 
DES ASCENSEURS (2019-011)

N° de référence 2019-011

Description La présente mise en concurrence porte sur la prestation de maintenance des ascenseurs 
de l'Université Jean Monnet (quantité : 41 appareils élévateurs).

Les prestations portent sur :
- l'entretien des ascenseurs équipant les bâtiments de l'UJM conformément aux 
dispositions des articles R125-1 à R125-2-8 et R152-1 à R152-10 du Code de la 
Construction et de l'Habitation, celles du Décret 2004-964 du 09/09/2004 relatif à la 
Sécurité des ascenseurs et des arrêtés du 18/11/2004 relatif à l'Entretien, modifié par 
l'Arrêté du 10/12/2014 et du 20/04/2017 relatif à l'Accès aux personnes handicapées.

Sont exclues du marché les prestations suivantes :
- les gros travaux de remplacement ou de mise en conformité des ascenseurs (objets 
d'une opération spécifique)

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de Consultation, Acte d'Engagement, Annexe 1 Bordereau de prix, Annexe 2 
Modalités d'exécution de la prestation, CCAP, CCTP

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 : 60%
- Qualité de la prestation : 40% dont
moyens humains et délais d'intervention /10 points
méthodologie proposée pour mener à bien la prestation (organisation, retour 
d'intervention, planning d'intervention) /10 points

Informations 
complémentaires

Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée :
- le 09/04/2019 à 14h00
- le 16/04/2019 à 14h00

Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire. Veuillez 
adresser votre demande d'inscription sur la plateforme PLACE. Une confirmation vous 
sera adressée avec indication du lieu de rendez-vous de la visite.

DATES

Date de l'avis : 26 mars 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 6 mai 2019 à 14h00

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 AVIS APPEL 3373610.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=422145&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-maintenance-ascenseurs-2019-011-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/AVIS%20APPEL%203373610.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://4db533c3-ada4-4b89-b0be-a27f58d1abe0
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=422145&orgAcronyme=f2h


Date prévisionnelle 
d'attribution : 15 juillet 2019



ATTRIBUTION

00

Nombre d'offres 
reçues

6

Offre(s) 
retenue(s)

LOIRE ASCENSEURS
22 rue du puits rochefort - 42100 Saint-Etienne
Montant offre retenue : 160 000 € HT estimés

Avis d'attribution Visualiser   avis attribution 3452217.pdf

Date de parution de l'avis : 8 octobre 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=422145&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-maintenance-ascenseurs-2019-011-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/avis%20attribution%203452217.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://4db533c3-ada4-4b89-b0be-a27f58d1abe0

