
Marché public

TRAVAUX DE RÉALISATION DE 
LA SIGNALÉTIQUE DU CAMPUS 
SANTÉ INNOVATIONS (2016-016)

N° de référence 2016-016

Description La présente mise en concurrence porte sur les travaux de réalisation de la signalétique 
Campus Santé Innovations.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de la Consultation (R.C.),
Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes (cahier des 
décors, document Analyse fonctionnelle, tableau récapitulatif : par entité)
Acte d’Engagement, (un pour l’Université Jean Monnet, un pour l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Etienne)
Annexe déclaration de sous-traitance
Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) par établissement
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 :
- Prix de la prestation : 60%
- Valeur technique de l’offre : 40%
Moyens humains et matériels /2
Méthodologie, organisation, planning /4
Matériaux mis en œuvre /4

Informations 
complémentaires

Devront être remis comme échantillons : un échantillon de chaque support disponible 
(exemple support d’adhésif, rendu de pochoir, panneau blanc alu type 10*10cm).
Une visite OBLIGATOIRE des locaux sera effectuée sur demande à adresser : 20 juillet 
2016 à 10h par fax au 04 77 42 17 99 ou email à marches-publics@univ-st-etienne.fr 
(rendez-vous à l'adresse suivante : 10 rue de la Marandière – Saint Priest en Jarez).

DATES

Date de l'avis : 12 juillet 2016

Date et heure limite de remise 
des offres : 30 août 2016 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 13 septembre 
2016

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3008584.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=300656&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-trav-de-realisation-de-la-signaletique-du-csi-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3008584.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://1a94bc05-f868-486f-bf3d-2bd17f6b5fd4
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=300656&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

JS CONCEPT
7 rue Simone de Beauvoir 42270 Saint-Priest-En-Jarez
Montant offre retenue : 37412.70

Avis d'attribution  aperçu-3047911.pdf

Date de parution de l'avis : 17 octobre 2016

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-trav-de-realisation-de-la-signaletique-du-csi-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3047911.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://1a94bc05-f868-486f-bf3d-2bd17f6b5fd4

