
Marché public

TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
DE MENUISERIES MÉTALLIQUES - 
CAMPUS MÉTARE (2020-014)

N° de référence 2020-014

Description La présente mise en concurrence porte sur des travaux de remplacement de menuiseries 
métalliques simple vitrage par des menuiseries aluminium double vitrage basse 
émissivité à rupture de pont thermique, sur le Campus Métare de l’Université Jean 
Monnet de St-Etienne.
Ces travaux concernent les bâtiments A de la faculté des sciences, 23 rue Dr Paul 
Michelon ainsi que les bâtiments C et D de l’IUT de Saint-Etienne, 28 avenue Léon 
Jouhaux.

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 : Bâtiment A - Faculté des Sciences et Bâtiment C - IUT de Saint-
Etienne – Fourniture et installation, en remplacement de menuiseries métalliques simple 
vitrage, de menuiseries aluminium double vitrage basse émissivité à rupture de pont 
thermique.
o TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Bâtiment D IUT de Saint-Etienne - Fourniture et pose de 
menuiserie extérieure en aluminium de 3,40X1.65m ht – F
o TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Bâtiment D IUT de Saint-Etienne - Fourniture et pose de 
menuiserie extérieure en aluminium de 3,80X0,8m ht - F
o TRANCHE OPTIONNELLE 3 : Bâtiment D IUT de Saint-Etienne - Fourniture et pose de 
menuiserie extérieure en aluminium de 1.04X1.04m ht – F

Les travaux sont répartis en 2 lots, qui seront traités par marchés séparés.
LOT N°1 : Désamiantage
LOT N°2 : Menuiseries aluminium

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 - Décomposition des Prix Globaux 
Forfaitaires (C.C.T.P.- D.P.G.F.) du lot concerné
- l’annexe déclaration de sous-traitance
- le rapport du bureau de contrôle
- la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) du lot concerné
- le(s) plan(s) du bâtiment
- 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

Une visite OBLIGATOIRE des locaux est organisée. Deux dates sont possibles :
- le 05 mars 2020 à 9h00
- le 11 mars 2020 à 14h00
Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire via la plateforme 
PLACE.
Veuillez adresser votre demande d'inscription avant le 03/03/2020.
Une confirmation vous sera adressée avec indication du lieu de rendez-vous de la visite.

DATES

Date de l'avis : 25 février 2020

Date et heure limite de remise 
des offres : 15 avril 2020 à 
14h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 6 mai 2020

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 aperçu-3501618.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-tx-remplacement-menuiseries-2020-014-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3501618.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://867a5a29-0f0a-4f37-9178-84d042088d4f
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=543150&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

2 - MENUISERIES ALUMINIUM

Nombre d'offres 
reçues

4

Offre(s) 
retenue(s)

Société Gauthier
les Fangeas 43370 Solignac-sur-Loire
Montant offre retenue : 145 913,56 € HT

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3540369.pdf

Date de parution de l'avis : 25 juin 2020

1 - DÉSAMIANTAGE

Nombre d'offres 
reçues

4

Offre(s) 
retenue(s)

RHONE DEPOLLUTION
3 rue du 35ème régiment d'aviation zac du Chêne 69500 Bron
Montant offre retenue : 10 500 € HT

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3540369.pdf

Date de parution de l'avis : 25 juin 2020

https://www.boamp.fr/avis/detail/20-78361
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-tx-remplacement-menuiseries-2020-014-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3540369.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://867a5a29-0f0a-4f37-9178-84d042088d4f
https://www.boamp.fr/avis/detail/20-78361
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/t-tx-remplacement-menuiseries-2020-014-marche-public/_attribute/lots%5B2%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3540369.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://867a5a29-0f0a-4f37-9178-84d042088d4f

