
Marché public

MISSION D’ASSISTANCE À 
MAITRISE D’OUVRAGE SUR 
LES ASPECTS TECHNIQUES 
ET FINANCIERS - ÉTUDE DE 
PRÉFIGURATION URBAINE DU 
CAMPUS TRÉFILERIE (2016-011) 
(2016-011)

N° de référence 2016-011

Description La présente consultation concerne : une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage sur 
les aspects techniques et financiers - étude de préfiguration urbaine du campus Tréfilerie.
Il s'agit d'un marché fractionné au sens de l'article 72 du Code des Marchés Publics 
2006 :

TRANCHE FERME (TF) : Diagnostic urbain, architectural et paysager, synthèse des 
prescriptions et établissement du CPUAP

TRANCHE CONDITIONNELLE 1 (TC1) : Assistance pendant la phase programmation 
technique détaillée

TRANCHE CONDITIONNELLE 2 (TC2) : Assistance pendant la phase études

La date prévisionnelle de début des prestations est le 25 mai 2016.

 

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE le présent Règlement de la Consultation (R.C.),
 le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ci-joint à accepter sans 
aucune modification,
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), et ses annexes :
Annexe 1 – Etude de pré-programmation
Annexe 2 – Analyse urbaine quartier St-Roch
Annexe 3 - comité de pilotage du projet urbain Tréfilerie
Annexe 4 – relevé cadastral site Tréfilerie
1'Acte d’Engagement (formulaire à utiliser impérativement),         l’Annexe 1 à l’acte 
d’engagement "Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF)"

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Services

Critères de choix Prix de la prestation : 40%
Valeur technique de la prestation : 60%
Organisation et pilotage de l’opération, qualité des intervenants /4



Approche méthodologique, prise en compte des spécificités /6

Informations 
complémentaires

Une visite facultative des locaux sera effectuée le mardi 5 avril 2016 à 14h00
Demande à adresser par fax au 04 77 42 17 99 à l'attention de Mme Asternaud ou email 
à marches-publics@univ-st-etienne.fr
Rendez-vous à l'adresse suivante : 10 rue Tréfilerie – Saint Etienne

DATES

Date de l'avis : 25 mars 2016

Date et heure limite de remise 
des offres : 13 avril 2016 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 25 mai 2016

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 apercu avis appel.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=288503&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-mission-d-amo-pref-urb-tref-2016-011-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/apercu%20avis%20appel.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://44f88bee-be8b-48a6-b20c-e2dadd454103
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=288503&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

MISSION D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE SUR LES ASPECTS TECHNIQUES ET FINANCIERS

Nombre d'offres 
reçues

1

Offre(s) 
retenue(s)

URBINO
78 rue Crillon 69006 Lyon
Montant offre retenue : 35630

Avis d'attribution  aperçu-2993479.pdf

Date de parution de l'avis : 29 avril 2016

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-mission-d-amo-pref-urb-tref-2016-011-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-2993479.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://44f88bee-be8b-48a6-b20c-e2dadd454103

