
Marché public

TRAVAUX LITHOTHÈQUE SITE 
MÉTARE UNIVERSITÉ JEAN 
MONNET - 5 LOTS- (AA2016004) 
(AA2016004)

N° de référence AA2016004

Description Le présent marché est composé des cinq lots :

- Lot n° 1 : Maçonnerie-Démolition : Démolition d’un ancien réservoir d’eau maçonné 
existant dans le local C023a (65m² au sol) et reprise en sous-œuvre suivant étude de 
structure ci-jointe ;

- Lot n°2 : Plâtrerie-peinture : création de deux nouveaux locaux de stockage et sciage de 
minéraux. (Construction, cloison, doublage, faux plafond et peinture suivant plan projet ci-
joint) ;

-Lot n°3 : Carrelage-Faïence : Fourniture et Pose de 19m² de carrelage blanc grès ceram 
au sol et de 48m² de faïence murale blanche 20cmx20cm ;

- Lot n° 4 : Menuiserie : Fourniture et pose d’un bloc-porte de 90cm de passage coupe-
feu 1/2h et d’un bloc porte isophonique sans coupe-feu exigé quincaillerie et cylindres sur 
organigramme KESO compris ;

- Lot n° 5 : Plomberie-ventilation : Pose d’un réseau de ventilation  et d’un évier en grès 
récupéré sur un autre site, fourniture et pose d’un cumulus 15L  et d’une bonde de sol 
raccordement compris.

Visite possible avant réponse à l'appel d'offre.
Demande de visite à adresser par mail à : lionel.chazelet@univ-st-etienne.fr

Le présent avis d'appel comprend quatre documents intitulés :
- Avis d'appel ;
- Etude maçonnerie démolition ;
- Plan projet A3 ;
- Plan état des lieux.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Non

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Travaux

DATES

Date de l'avis : 5 février 2016

Date et heure limite de remise 
des offres : 24 février 2016 à 
13h00

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 AA20160004.zip

mailto:lionel.chazelet@univ-st-etienne.fr
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/travaux-creation-lithotheque-metare-aa2016004-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/AA20160004.zip?download=true&objectId=defaultWebContent://bd9c8c41-6bd7-41c4-8967-8ab779cd0a55


Date prévisionnelle 
d'attribution : 25 février 2016



ATTRIBUTION

MAÇONNERIE, DÉMOLITION, DÉSAMIANTAGE

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

BOST SARL
29, rue Berthelot 42100 Saint-Etienne
Montant offre retenue : 23 457 € HT

PLÂTRERIE, CLOISONS SÈCHES, FAUX PLAFONDS

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

URSO SARL
22 rue du Coin 42000 Saint-Etienne
Montant offre retenue : 5 344,38 € HT

Avis d'attribution
Date de parution de l'avis : 8 mars 2016

PAREMENT

Nombre d'offres 
reçues

2

Offre(s) 
retenue(s)

PRO CHAPES CARRELAGE SERVICES
4 place Jean Hypolyte Vial 42100 Saint-Etienne
Montant offre retenue : 3 305 € HT

Avis d'attribution
Date de parution de l'avis : 8 mars 2016

MENUISERIE, SERRURERIE

Nombre d'offres 
reçues

3

Offre(s) 
retenue(s)

CLEMENT MENUISERIE
32 rue Amboise Paré 42240 Unieux
Montant offre retenue : 931,26 € HT

Avis d'attribution
Date de parution de l'avis : 8 mars 2016

PLOMBERIE, VENTILATION

Nombre d'offres 
reçues

3



Offre(s) 
retenue(s)

SARL VOUTE ET FILS
15 impasse Berthail Prenat 42 700 Firminy
Montant offre retenue : 2 059,80 € HT

Avis d'attribution
Date de parution de l'avis : 8 mars 2016


