
Marché public

TRAVAUX DE SÉCURISATION 
ET ASSAINISSEMENT PARKING 
BÂTIMENT G - CAMPUS 
MANUFACTURE (2020-026)

N° de référence 2020-026

Description La présente mise en concurrence porte sur les travaux de sécurisation et 
d’assainissement du parking bâtiment G du Campus Manufacture de l’Université Jean 
Monnet.
Le parking du bâtiment G du Campus Manufacture, situé rue du Professeur Benoit 
Lauras à St-Etienne, est constitué d’un seul niveau et est enterré sur deux de ses côtés. 
Le bâtiment comportait initialement un ou plusieurs niveaux supplémentaires. Il a été 
dérasé et la dalle de couverture, d'une surface de 360 m2 environ, sert aujourd’hui de 
parking à l’université Jean Monnet.
Les travaux faisant l’objet du présent appel d’offres constituent une opération unique et 
seront exécutés en 2 lots séparés :
Lot n°1 : Gros-Œuvre
Lot n°2 : Etanchéité
Une visite FACULTATIVE des locaux est organisée. Deux dates sont possibles :
- le jeudi 2 juillet 2020 à 14h00
- le mardi 7 juillet 2020 à 10h00
Rendez-vous à l'adresse suivante : Parking bâtiment G – Campus Manufacture - rue du 
Professeur Benoît Lauras à Saint Etienne.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de la présente consultation contient les documents suivants :
• 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 (C.C.T.P.) du lot concerné
• l’annexe Déclaration de sous-traitance
• le diagnostique BET pour le lot n°1 « Gros Œuvre »
• la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné
• le plan du bâtiment
• la note technique de réponse à l’appel d’offres
La signature de l’Acte d’Engagement entraîne l’acceptation de toutes les clauses du 
C.C.A.P. auquel il fait expressément référence.

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 l'offre 60 %
Qualité de l'offre dont : 40 %
- moyens humains et matériels critère noté sur 3 points
- méthodologie, organisation, planning critère noté sur 4 points



- matériaux mis en œuvre critère noté sur 3 points

Informations 
complémentaires

A noter : Fermeture administrative de l'UJM à compter du 29/07/2020 jusqu'au 
23/08/2020 inclus.

DATES

Date de l'avis : 25 juin 2020

Date et heure limite de remise 
des offres : 17 juillet 2020 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 1 octobre 2020

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3542785.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=601386&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-securisation-parking-bat-g-mnufacture-2020-026-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3542785.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://5a1b1310-6907-4361-b5a7-49e6df1da391
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=601386&orgAcronyme=f2h
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