Marché public

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
DU BÂTIMENT A DU SITE
MÉTARE - LOT 6 "CHAUFFAGE
VENTILATION" (2016-013)
N° de référence

2016-013

Description

Les travaux faisant l’objet de la présente mise en concurrence concernent le LOT 6
faisant partie d’une opération unique (marché 2015-013) avec tranche ferme et tranches
optionnelles et exécutées en 6 lots séparés : Lot 1 "Désamiantage", Lot 2 "Plâtrerie
Peinture Faux plafonds", Lot 3 "Sols minces", Lot 4 "Menuiseries intérieures" , Lot 5
"Electricité Courants faibles", Lot 6 "Chauffage Ventilation". Le titulaire du lot 6 du marché
2015-013 n'est pas en mesure d'effectuer les travaux liés aux tranches non exécutées.

Dossier de
Consultation des
Entreprises

Oui

Contenu du DCE

le Règlement de la Consultation (R.C.)
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
l'Acte d’Engagement
l'Annexe de Déclaration de sous-traitance
la Note technique
le plan Général de coordination des entreprises (P.G.C.)
le rapport du bureau de contrôle
le rapport de repérage de l'amiante
la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF)
les plans du bâtiment (5)

Type procédure

Procédure adaptée

Type prestation

Travaux

Critères de choix

Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse :
- Prix de la prestation : 60%
- Valeur technique de l’offre : 40%
dont :
moyens humains et matériels affectés au chantier /3
méthodologie et planning d'exécution /4
matériels mis en œuvre /3

Informations
complémentaires

Une visite facultative des locaux est proposée sur demande à adresser :
par fax au 04 77 42 17 99 à l'attention de Lionel Chazelet/Direction du Patrimoine, par
mail à marches-publics@univ-st-etienne.fr

DATES

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Date de l'avis : 30 mai 2016

Avis d'appel 

Date et heure limite de remise
des offres : 22 juin 2016 à 16h00

 AA 2016013
aperçu2988908.pdf

CONTACT UJM

Date prévisionnelle
d'attribution : 7 juillet 2016

TÉLÉCHARGER LE DCE
DCE 

ATTRIBUTION
Nombre d'offres 2
reçues
Avis d'attribution  avis attrib-3005083.pdf
Date de parution de l'avis : 4 juillet 2016

