
Marché public

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT 
DE BUREAUX ET DE SALLES DE 
COURS SUR LE SITE DENIS PAPIN 
DE L’UNIVERSITÉ JEAN MONNET. 
(2020-011)

N° de référence 2020-011

Description Ce marché concerne les travaux de réaménagement des anciens locaux du SUFC et du 
Pôle international du Site Denis Papin de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne.

Les travaux sont répartis en 5 lots, qui seront traités par marchés séparés.
- LOT N°1 : Métallerie – Gros-œuvres
- LOT N°2 : Plâtrerie – Peinture – Faux-plafond –menuiserie intérieure
- LOT N°3 : Sols minces
- LOT N°4 : Plomberie – CVC
- LOT N°5 : Electricité - Courants faibles

Il s'agit d'un marché fractionné au sens des articles R2113-4 à R2113-6 du Code de la 
Commande Publique.
   o TRANCHE FERME : Anciens locaux du SUFC
   o TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Anciens locaux du Pôle international
Date limite d'affermissement de la tranche optionnelle 1 : Cinquante-cinq (55) mois à 
dater du début du délai d’exécution de la tranche ferme.
Le marché comporte les Prestations Supplémentaires Eventuelles suivantes :
- Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) n°1 :
Mise en place de robinetteries thermostatiques
- Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) n°2 :
Remplacement des CTA existants
- Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) n°3 :
Mise en place d’une GTC

Une visite FACULTATIVE des locaux est organisée. Deux dates sont possibles :
- le 24 mars 2020 à 14h00
- le 2 avril 2020 à 14h00
Rendez-vous devant le bâtiment à l'adresse suivante : Accueil du site, 21 rue Denis 
Papin.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est téléchargeable sur . www.marches-publics.gouv.fr
Il comprend :
- 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) lot 4,
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières - Décomposition des Prix Globaux 
Forfaitaires (C.C.T.P.- D.P.G.F.) lots 1 – 2 – 3 et 5,
- l’Annexe déclaration de sous-traitance (DC4),
- le dossier DOE de l’existant (lot 5),



- la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné,
- le(s) plan(s) du bâtiment (au nombre de 14),
- la note technique de réponse à l’appel d’offres,
- l’annexe au RC.

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 proposée pour mener à bien la prestation attendue, organisation, 
planning /4
          • Matériaux mis en œuvre /3

Informations 
complémentaires

Attention :
Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous vous informons que la date de réception des 
offres, initialement fixée au 16 avril 2020 à 16 h 00 est reportée au 24 avril 2020 à 12 h 
00.

DATES

Date de l'avis : 13 mars 2020

Date et heure limite de remise 
des offres : 24 avril 2020 à 
10h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 20 mai 2020

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 aperçu-3508280.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-tx-papin-2020-011-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3508280.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://0bea8db0-d553-4173-b24a-601114a9decf
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=559694&orgAcronyme=f2h
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