Marché public

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
ET DE MISE EN SÉCURITÉ
DU SITE BAULIER - LOT N°16
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ
TOITURES (2017-029)
N° de référence

2017-029

Description

La présente mise en concurrence porte sur les travaux de réaménagement et de mise en
sécurité du site Baulier - Lot n°16 isolation et étanchéité toiture.
Les travaux faisant l’objet de la présente mise en concurrence font partie d’une opération
globale de Réaménagement du Site Baulier dont :
- les lots 1 et 2 ont fait l’objet d’une procédure antérieure (marché n°2015-033) :
• Lot n°1 : Travaux préparatoires à la réhabilitation du site Baulier – Désamiantage
• Lot n°2 :Travaux préparatoires à la réhabilitation du site Baulier – Décontamination &
déconstruction.
- les lots 3 à 14 ont également fait l’objet d’une autre procédure antérieure (marché n
°2016-010) :
• Lot 3 – Gros-œuvres
• Lot 4 – Traitement des façades
• Lot 5 - Etanchéité
• Lot 6 – Serrurerie - Métallerie
• Lot 7 – Menuiseries extérieures aluminium - Occultations
• Lot 8 – Menuiserie intérieure
• Lot 9 – Fauteuils et estrade
• Lot 10 – Plâtrerie – Plafond - Peinture
• Lot 11 – Sols minces - Faïences
• Lot 12 - Ascenseur
• Lot 13 – CVC - Plomberie
• Lot 14 – Electricité courants forts – Courants faibles
• Le lot n°15 « Contrôle d’accès – intrusion » n’a pas été lancé.

Dossier de
Consultation des
Entreprises

Oui

Contenu du DCE

- le 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.)
- 1'Acte d’Engagement
- l’annexe déclaration de sous-traitance
- le plan Général de coordination des entreprises (P.G.C.)
- la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné
- le détail des prix unitaires
- le(s) plan(s) du bâtiment
- 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

A noter : l'UJM est fermée du 21/07/2017 au soir au 20/08/2017 au matin. Durant ce laps
de temps, l’Université ne sera pas en mesure de répondre aux questions des candidats.
Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée :
- Le Jeudi 20 juillet 2017 à 11 heures
- Le Mercredi 26 juillet 2017 à 14 heures
Rendez-vous à l'adresse suivante : 34, rue Francis Baulier – Saint-Etienne
Contact UJM : Lionel CHAZELET (Direction du Patrimoine - 04 77 42 18 19)

DATES

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Date de l'avis : 13 juillet 2017

# aperçu-3152941.pdf

Date et heure limite de remise
des offres : 28 août 2017 à
12h00

TÉLÉCHARGER LE DCE

Date prévisionnelle
d'attribution : 26 septembre
2017

DCE #

ATTRIBUTION
Nombre d'offres 2
reçues
Offre(s)
retenue(s)

Société Moderne Etanchéité (SME)
59 Chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY
Montant offre retenue : 31205.48 € ht

Avis d'attribution Visualiser #

# avis-3192052.pdf

Date de parution de l'avis : 30 octobre 2017

