
Marché public

TRAVAUX RELATIFS À LA 
CRÉATION D'UN CENTRE DE 
SIMULATION POUR LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ 
JEAN MONNET (2019-054)

N° de référence 2019-054

Description La présente mise en concurrence porte sur les travaux de création d’un centre de 
simulation pour la Faculté de Médecine de l’Université Jean Monnet de Saint Etienne.

Lot n°1 : Plâtrerie – Peinture – Faux-Plafonds
Lot n°2 : Menuiserie intérieure
Lot n°3 : Plomberie – C.V.C.
Lot n°4 : 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.)
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 - Décomposition des Prix Globaux 
Forfaitaires (C.C.T.P.- D.P.G.F.)
l’annexe déclaration de sous-traitance
la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné
le détail des prix unitaires
le(s) plan(s) du bâtiment (3 plans)
la note technique de réponse à l’appel d’offres
Le DOE de l’existant pour les lots 3 et 4

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, délai contractuel /4
*Matériaux mis en œuvre /3

Informations 
complémentaires

Une visite OBLIGATOIRE des locaux est proposée :
- le 23 septembre 2019 à 14 h 00
- le 1er octobre 2019 à 10 h 00



Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire via la plateforme 
PLACE.
Veuillez adresser votre demande d'inscription avant le 20/09/2019.
Une confirmation vous sera adressée avec indication du lieu de rendez-vous de la visite.

DATES

Date de l'avis : 5 septembre 
2019

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

Date prévisionnelle 
d'attribution : 12 novembre 2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3439824.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3439824.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-centre-de-simulation-2019-054-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3439824.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dca024aa-3867-4fab-8f7e-19d24accde55
https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-centre-de-simulation-2019-054-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3439824.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dca024aa-3867-4fab-8f7e-19d24accde55


ATTRIBUTION

1 - PLÂTRERIE – PEINTURE – FAUX-PLAFONDS

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

COURT
6 Rue des Rochettes 42100 Saint-Étienne
Montant offre retenue : 20500

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3478625.pdf

Date de parution de l'avis : 4 décembre 2019

2 - MENUISERIE INTÉRIEURE

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

Menuiserie BEAL
ZI La Bargette 13 rue Simone de Beauvoir 42270 Saint-Priest-En-Jarez
Montant offre retenue : 15 543

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3478625.pdf

Date de parution de l'avis : 2 décembre 2019

3 - PLOMBERIE – C.V.C

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

BENETIERE
3 rue François Couperin 42000 Saint-Étienne
Montant offre retenue : 15 375.80

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3478625.pdf

Date de parution de l'avis : 2 décembre 2019

4 - ELECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

CHOMIENNE
20 rue Victor Grignard 42000 Saint-Étienne.
Montant offre retenue : 7935.10

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3478625.pdf

Date de parution de l'avis : 2 décembre 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=461483&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-centre-de-simulation-2019-054-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3478625.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dca024aa-3867-4fab-8f7e-19d24accde55
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=461483&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-centre-de-simulation-2019-054-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3478625.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dca024aa-3867-4fab-8f7e-19d24accde55
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=461483&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-centre-de-simulation-2019-054-marche-public/_attribute/lots%5B3%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3478625.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dca024aa-3867-4fab-8f7e-19d24accde55
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=461483&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-centre-de-simulation-2019-054-marche-public/_attribute/lots%5B4%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3478625.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dca024aa-3867-4fab-8f7e-19d24accde55

