
Marché public

MAINTENANCE DE PORTES ET 
PORTAILS AUTOMATIQUES, 
RIDEAUX ET BARRIÈRES 
LEVANTES MOTORISÉS DE L'UJM 
(2020-003)

N° de référence 2020-003

Description La présente mise en concurrence porte sur la prestation de maintenance préventive 
et corrective de portes et portails automatiques, rideaux motorisés, barrières levantes 
multimarques des campus de l'Université Jean Monnet.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

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

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Services

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte par 
ordre de priorité décroissante, des critères suivants :

Critère 1 (pondération 60 %) : Prix de la prestation
Critère 2 (pondération 40 %) : Qualité de la prestation dont :
. délais d'intervention (noté sur 4 points)
. moyens humains et structuration de l'entreprise (noté sur 3 points)
. méthodologie proposée pour assurer la prestation de maintenance préventive et 
curative (noté sur 3 points)

Informations 
complémentaires

Une visite FACULTATIVE des campus est organisée. Deux dates sont proposées :
- le lundi 16/03/2020 à 14h00
- le mardi 24/03/2020 à 9h00
Rendez-vous devant à l'adresse suivante : Maison de l'Université, 10 rue Tréfilerie, Saint-
Etienne.
Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire via la plateforme 
PLACE : veuillez adresser votre demande d'inscription en indiquant la date choisie. Une 
confirmation vous sera adressée.

Le délai limite de réception des offres a été repoussé au 27/04/2020 au vu du contexte 
actuel (covid19).

DATES

Date de l'avis : 9 mars 2020

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 publication 2020_003.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=549785&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-maintenance-portails-2020-003-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/publication%202020_003.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dd6a5740-1fc8-47d2-82a7-a82391267747


Date et heure limite de remise 
des offres : 27 avril 2020 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 1 juin 2020

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=549785&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

SODAM
15 RUE BASSE VILLE _ 42700 FIRMINY
Montant offre retenue : SANS MINIMUM AVEC MAXIMUM DE 130 000 € HT 
SUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE

Avis d'attribution Visualiser   avis_attrib_2003.pdf

Date de parution de l'avis : 3 décembre 2020

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=549785&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-maintenance-portails-2020-003-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/avis_attrib_2003.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dd6a5740-1fc8-47d2-82a7-a82391267747

