
Marché public

TRAVAUX DE REPRISE ET 
SÉCURISATION DES FIXATIONS 
DES CASSETTES INOX EN 
FAÇADES (2017-051)

N° de référence 2017-051

Description La présente mise en concurrence porte sur les travaux de reprise et sécurisation de 
l’ensemble des fixations des plaques type cassettes inox des façades du campus 
Manufacture.

La prestation se déroulera en site occupé.

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,
l'Acte d’Engagement,
la  Décomposition des Prix Globaux Forfaitaires (D.P.G.F.),
le détail des prix unitaires,
l’annexe déclaration de sous-traitance,
le plan 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

Une visite FACULTATIVE des locaux est proposée :
- soit lundi 18 décembre 2017 à 14 h 00
- soit mercredi 20 décembre 2017 à 14 h 00
Rendez-vous devant l’accueil du site Télécom Saint-Etienne – 25, Rue du Docteur Rémy 
Annino à Saint-Etienne.

Inscription avant le 15 décembre 2017 12 h 00 dernier délai : 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.

Attention : Fermeture de l’Université Jean Monnet du 22/12/2017 soir au 03/01/2018 
matin



DATES

Date de l'avis : 7 décembre 2017

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

Date prévisionnelle 
d'attribution : 26 janvier 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3205513.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3205513.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=359212&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-reprise-facade-manufacture-2017-051-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3205513.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d13a3149-f375-43b6-8265-b2981bbb4c79
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=359212&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-reprise-facade-manufacture-2017-051-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3205513.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://d13a3149-f375-43b6-8265-b2981bbb4c79


ATTRIBUTION


