Marché public

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS DES R+5 ET R+6
DU BÂTIMENT MICHELET DE
L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET,
SITUÉ 77 RUE MICHELET À STETIENNE (2019-004)
N° de référence

2019-004

Description

La présente mise en concurrence porte sur les travaux d’aménagements intérieurs des R
+5 et R+6 du bâtiment Michelet de l’Université Jean Monnet, situé 77 rue Michelet à StEtienne.
Le présent appel d'offres comprend 5 lots repartis de la façon suivante :
LOT N°1 : Menuiserie intérieure
LOT N°2 : Plâtrerie - Plafonds - Finitions intérieures
LOT N°3 : Sols minces – Faïences
LOT N°4 : Chauffage – Ventilation – Plomberie
LOT N°5 : Electricité - Courants faibles

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.)
- 1'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 - Décomposition des Prix Globaux
Forfaitaires (C.C.T.P.- D.P.G.F.) du lot concerné
- l’annexe déclaration de sous-traitance
- la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné
- le(s) plan(s) du bâtiment (8 plans)
- la note technique de réponse à l’appel d’offres

Type procédure

Procédure adaptée

Type prestation

Travaux

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%
- Valeur technique de l’offre : 40%
• Moyens humains et matériels /3
• Méthodologie, organisation, planning /4
• Matériaux mis en œuvre /3

Informations
complémentaires

Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée :
- soit jeudi 14 février 2019 à 10 h 30
- soit mardi 19 février 2019 à 10 h 30

Rendez-vous : devant l’accueil du bâtiment soit au 77 rue Michelet à St-Etienne.
Inscription SVP : par mail à marches-publics@univ-st-etienne.fr, ou par fax au 04 69 66
11 07 à l'attention du Service Achats & Marchés Publics.

DATES

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Date de l'avis : 25 janvier 2019

Avis d'appel 

Date et heure limite de remise
des offres : 1 mars 2019 à 16h00
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d'attribution : 15 avril 2019
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