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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 87
Annonce No 17-106813
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DUPUYTREN.
 Correspondant : M. Villeger virginie, chu de Limoges, 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges
Cedextélécopieur : 05-55-05-60-87courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr adresse internet : http://chu-limoges.fr.

Objet du marché : formations à l'hypnoanalgésie.
Mots descripteurs : Formation.
Lieu d'exécution : chu de Limoges, 87042 Limoges Cedex.

Caractéristiques principales : 

formations à l'hypnoanalgésie
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la procédure donnera lieu à la conclusion d'un accord-cadre avec un seul opérateur conformément
aux dispositions de l'article 78 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Il s'exécutera par l'émission de bons de commande. Il est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 22 500 euro(s) (H.T.) Par année de validité
du marché.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement : délai de 50 jours à compter de la date
d'admission des prestations.
le comptable assignataire de la dépense est Mme la Déléguée Régionale de l'anfh Limousin.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Mercredi 26 Juillet 2017
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est
pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : attestation d'enregistrement en qualité d'organisme de formation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou
document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 août 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA052017DEPHADRH.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations, par phases successives, avec tous les candidats
sélectionnés.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juillet 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CHU de Limoges.
 Correspondant :  Cellule de la Commande Publique,  bâtiment médico-administratif - bureau 1-31 - avenue martin luther king,  87042 Limoges
Cedex, télécopieur : 05-55-05-60-87, courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : CHU de Limoges.
 Correspondant :  Cellule de la Commande Publique,  bâtiment médico-administratif - bureau 1-31 - avenue martin luther king,  87042 Limoges
Cedex, télécopieur : 05-55-05-60-87, courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CHU de Limoges.
 Correspondant :  Cellule de la Commande Publique,  bâtiment médico-administratif - bureau 1-31 - avenue martin luther king,  87042 Limoges
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Cedex, télécopieur : 05-55-05-60-87, courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr,  adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr
/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=343391&orgAcronyme=x7c.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : MAPA0517DRH
Libellé de la facture : CHU DUPUYTREN 2, avenue Martin Luther-King 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges Cedex
Siret : 26870851800017
Classe de profil : EPS (Établissements publics de santé)

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  22 août 2017
Objet de l'avis : Formations à l'hypnoanalgésie
Nom de l'organisme : CHU de Limoges
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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