
Marché public

MISSION D’ASSISTANCE 
À MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR LA PASSATION DE 
MARCHÉS D’EXPLOITATION DES 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 
– VENTILATION – CLIMATISATION 
–DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
(2019-009)

N° de référence 2019-009

Description La présente mise en concurrence porte sur une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, dans le cadre d’un appel d’offres portant sur la mise en place de marchés 
d’exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation des bâtiments 
universitaires de l’université de Saint-Étienne à compter du 1er septembre 2020 de type 
CP + P3 et intéressement.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est téléchargeable sur www.marches-publics.gouv.fr
Il comprend :
- 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
- les annexes au CCTP

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 :
- Prix de la prestation : 60%
- Qualité de la prestation : 40% Organisation et méthodologie du projet, planning, 
disponibilité, équipe dédiée à la mission : compétences techniques et juridiques (CV).

Informations 
complémentaires

Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée :
- le 18/04/2019 à partir de 08h00 pour tous les sites de Saint-Étienne
- le 23/04/2019 à 10h00 pour le site de Roanne
Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire.
Veuillez adresser votre demande d'inscription avant le 15/04/2019 par via la plateforme 
PLACE.



DATES

Date de l'avis : 2 avril 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 3 mai 2019 à 14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 1 juin 2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3378575.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=423831&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-mission-d-assistance-a-maitrise-d-ouvrage-pour-la-passation-de-marches-d-exploitation-des-installations-de-chauffage-ventilation-climatisation-du-patrimoine-immobilier-2019-009-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3378575.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://50999f61-0ca1-4e37-8a2d-0f4ec7a01e63


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

7

Offre(s) 
retenue(s)

ENERGIE ET SERVICE
64 avenue de Paris 78000 Versailles
Montant offre retenue : 23125

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3418977.pdf

Date de parution de l'avis : 1 juillet 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=423831&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-mission-d-assistance-a-maitrise-d-ouvrage-pour-la-passation-de-marches-d-exploitation-des-installations-de-chauffage-ventilation-climatisation-du-patrimoine-immobilier-2019-009-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3418977.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://50999f61-0ca1-4e37-8a2d-0f4ec7a01e63

