
Marché public

PRESTATIONS DE RÉGIE SON ET 
LUMIÈRE POUR L’UNIVERSITÉ 
JEAN MONNET LOT 1 : SALLE 
DE SPECTACLE LOT 2 : FEST’U 
(2019-002)

N° de référence 2019-002

Description L’objet de cet accord et des marchés subséquents (pour le lot 2) qui seront conclus sur 
son fondement est la prestation de régie son-lumière et plateaux lors des spectacles 
organisés dans l’espace culturel de la Maison de l’Université (lot 1) ainsi que sur 
différentes scènes lors de festivals organisés par l’Université Jean Monnet
(lot 2).

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - Le présent Règlement de la Consultation,
- 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
- L' Acte d’Engagement (formulaire à utiliser impérativement),
- L’ Annexe 1 "Bordereau de prix", par lot
- L’ Annexe 2 "Modalités d’exécution de la prestation"

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 :
- Valeur technique de la prestation (disponibilité et réactivité, moyens humains et 
matériels, méthodologie organisationnelle, performance des matériels en prêt) : 60%
- Prix de la prestation : 40%

Informations 
complémentaires

Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée sur demande à adresser par mail à
marches-publics@univ-st-etienne.fr, ou par fax au 04 77 42 17 99 à l'attention du Service 
Achats & Marchés Publics.

DATES

Date de l'avis : 15 janvier 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 13 février 2019 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 7 mars 2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3344346.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3344346.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=411337&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-regie-son-et-lumiere-2019-002-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3344346.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://6cc25cc3-ac4a-44ed-bafb-f7f19df71ffc
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=411337&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-regie-son-et-lumiere-2019-002-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3344346.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://6cc25cc3-ac4a-44ed-bafb-f7f19df71ffc


ATTRIBUTION

1 - SALLE DE SPECTACLE

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

MAG SCENE
Parc d’activités Ouest – 36 rue du Brûlé - BP 60274 - 42014 SAINT-ETIENNE
Montant offre retenue : 10568

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3379579.pdf

Date de parution de l'avis : 1 avril 2019

2 - FEST'U

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

MAG SCENE
Parc d’activités Ouest – 36 rue du Brûlé - BP 60274 - 42014 SAINT-ETIENNE
Montant offre retenue : 103788

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3379579.pdf

Date de parution de l'avis : 1 avril 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=411337&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-regie-son-et-lumiere-2019-002-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3379579.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://6cc25cc3-ac4a-44ed-bafb-f7f19df71ffc
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=411337&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-regie-son-et-lumiere-2019-002-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3379579.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://6cc25cc3-ac4a-44ed-bafb-f7f19df71ffc

