
Marché public

SYSTÈME ALARME GÉNÉRALE « 
ATTENTAT » POUR L’UNIVERSITÉ 
JEAN MONNET (2019-014)

N° de référence 2019-014

Description La présente mise en concurrence a pour objet les travaux d’installation d’un système 
d’alarme générale « attentat » et un système de diffusion de message extérieur sur 5 
campus de l’Université Jean Monnet.

L'opération a pour objet l'installation d'un système d'alarme générale "attentat" et un 
système de diffusion de message extérieur sur 5 campus de l'Université de Saint Etienne 
fonctionnant en 10 sites à savoir :
- Le site de l'IUT de Saint Etienne,
- Le site de la Métare,
- Le site Papin,
- Le site Tréfilerie,
- Le site Santé,
- Le site IUT de Roanne,
- Le site Centre Pierre Mendès France,
- Le site Manufacture,
- Le site Michelet,
- Le site Maison de l’Université

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - Le Règlement de la Consultation (R.C.)
- L'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.) à accepter sans aucune 
modification
- La Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF)
- Le(s) plan(s) du bâtiment

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 :
- le 07/06/2019 à 09h00
- le 18/06/2019 à 09h00



Rendez-vous à l'adresse suivante : Maison de l’Université 10 rue Tréfilerie CS 82301 
42023 Saint-Etienne Cedex 02.

Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire.
Veuillez adresser votre demande d'inscription avant la veille de chaque date de visite
via la Plate-Forme des Achats de l’Etat (PLACE)

DATES

Date de l'avis : 22 mai 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 25 juin 2019 à 14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 25 juillet 2019

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3399742.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3399742.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=431523&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-travaux-electriques-alerte-attentat-2019-014-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3399742.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://5c9e94e4-3479-4a9a-9319-d2b4ffc730bc
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=431523&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-travaux-electriques-alerte-attentat-2019-014-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3399742.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://5c9e94e4-3479-4a9a-9319-d2b4ffc730bc


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

6

Offre(s) 
retenue(s)

LATHUILIERE
11 rue Michel Rondet 42230 Roche La Molière
Montant offre retenue : 334 336

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3438751.pdf

Date de parution de l'avis : 25 juillet 2019

https://www.marches-publics.gouv.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-travaux-electriques-alerte-attentat-2019-014-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3438751.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://5c9e94e4-3479-4a9a-9319-d2b4ffc730bc

