
Marché public

TRAVAUX DE REFONTE ET 
EXTENSION DU CÂBLAGE V.D.I. 
DE L’I.U.T. DE ST-ETIENNE 
(2016-005) (2016-005)

N° de référence 2016-005

Description La présente mise en concurrence porte sur les travaux de réalisation du câblage V.D.I. 
sur l’ensemble des bâtiments de l’I.U.T. de St-Etienne.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Règlement de la Consultation, Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(C.C.A.P.), Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), et ses annexes (3 
documents), l'Acte d’Engagement, la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF), 
le(s) plan(s) du bâtiment (37 documents), les DTA par bâtiment, la note technique de 
réponse

Le DCE est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation www.marches-
publics.gouv.fr ou remis sur simple demande par mail à marches-publics@univ-st-
etienne.fr ou par fax  au 04 69 66 11 07.

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 : 40%

- Valeur technique de l’offre au regard des éléments transmis par le candidat : 60% dont :

                    - Moyens humains et matériels /2

                    - Insertion sociale /2

                   - Méthodologie, organisation, planning /3

                   - Matériels mis en œuvre /3

Informations 
complémentaires

Une visite OBLIGATOIRE des locaux est organisée soit:

●  lundi 29 février 2016 à 14 h 00 ou

●  mardi 1er mars 2016 à 10 h 00

Inscription SVP avant le 26 février2016 :

●  par fax au 04 77 42 17 99 à l'attention de Lionel CHAZELET,

●  ou email à marches-publics@univ-st-etienne.fr

http://www.marches-publics.gouv.fr,
http://www.marches-publics.gouv.fr,
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr


Rendez-vous à l’adresse suivante :

Accueil de l’IUT de St-Etienne :

28 avenue Léon Jouhaux, 42100 St-Etienne.

DATES

Date de l'avis : 18 février 2016

Date et heure limite de remise 
des offres : 15 mars 2016 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 11 avril 2016

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

http://www.boamp.fr/avis/detail/16-24406
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=284610&orgAcronyme=f2h


ATTRIBUTION

TRAVAUX DE REFONTE ET EXTENSION DU CÂBLAGE V.D.I. DE L’I.U.T. DE ST-ETIENNE

Nombre d'offres 
reçues

6

Offre(s) 
retenue(s)

EGIE CHOMIENNE
20 rue Victor Grignard B.P. 37 42100 Saint-Etienne
Montant offre retenue : 528 000,10

Avis d'attribution Visualiser 

Date de parution de l'avis : 7 avril 2016

http://www.boamp.fr/avis/detail/16-82967

