
Marché public

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
DU BÂTIMENT A SITE MÉTARE : 
LOT 6 CHAUFFAGE VENTILATION 
(2018-003)

N° de référence 2018-003

Description La présente mise en concurrence porte sur les travaux de réaménagement du bâtiment A 
du site Métare - lot 6 "Chauffage/Ventilation".

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque société qui en fait la 
demande.

Il comprend :
- le présent 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.)
- l'Acte d’Engagement
-  l’annexe déclaration de sous-traitance
-  le plan Général de coordination des entreprises (P.G.C.)
-  le rapport du bureau de contrôle
-  le rapport de repérage de l’amiante
-  la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné
-  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%
- Qualité de la prestation : 40%
                Moyens humains et matériels mis en œuvre /3
                Méthodologie – Organisation – délai contractuel /4
                Marques et références des matériaux mis en œuvre /3

Informations 
complémentaires

Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée sur demande à adresser :
- par fax au 04 77 42 17 99 à l'attention de Monsieur Chazelet,
- par email à marches-publics@univ-st-etienne.fr

DATES

Date de l'avis : 5 janvier 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3213172.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=361548&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-reamenagement-du-batiment-a-site-metare-lot-6-chauffage-ventilation-2018-003-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3213172.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://86accad7-d8f0-4ade-8c21-959a14ddf54d


Date et heure limite de remise 
des offres : 29 janvier 2018 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 27 février 2018

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=361548&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION


