
Marché public

ACCORD CADRE TRAVAUX 
ELECTRIQUES COURANTS FORTS 
- COURANTS FAIBLES (2018-006)

N° de référence 2018-006

Description Travaux électriques de mise en conformité, de maintenance et d'aménagement courants 
forts - courants faibles

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - 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.)

- la D.P.G.F. (Décomposition du prix global forfaitaire)

- l'Acte d’Engagement,

- l’Annexe 1 "Mémoire technique",

- le(s) plan(s) du bâtiment

Type procédure Appel d'offres ouvert

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 :

• La valeur technique de la prestation (moyens mis en œuvre, technicité, délais…) 40%

• Le prix de la prestation 60%

Informations 
complémentaires

Une visite OBLIGATOIRE des locaux sera effectuée soit le 29/01/2018 à 9h00 soit le 
31/01/ 2018 à 14h00. Demande est à adresser :par fax au 04 77 42 17 99 à l'attention de 
Mme PICANOL ou email à marches-publics@univ-st-etienne.fr

DATES

Date de l'avis : 22 janvier 2018

Date et heure limite de remise 
des offres : 22 février 2018 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 19 janvier 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3218830.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3218830.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=362177&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-travaux-electriques-2017-011-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3218830.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://4b3e1760-9930-4bfd-bc08-0c1cd2a0eb38
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=362177&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-travaux-electriques-2017-011-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3218830.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://4b3e1760-9930-4bfd-bc08-0c1cd2a0eb38


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

8

Offre(s) 
retenue(s)

INEO
30 rue de la Poudrette 69100 Villeurbanne
Montant offre retenue : sans mini ni maxi
SANTERNE ENERGIES
Allée de l'industrie 42350 La Talaudière
Montant offre retenue : sans mini ni maxi
LATHUILIERE
11 rue Michel Rondet 42230 Roche la Molière
Montant offre retenue : sans mini ni maxi

Avis d'attribution  aperçu-3257613.pdf

Date de parution de l'avis : 16 avril 2018

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-travaux-electriques-2017-011-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3257613.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://4b3e1760-9930-4bfd-bc08-0c1cd2a0eb38

