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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 87
Annonce No 17-169569
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DUPUYTREN.
 Correspondant : Mme 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 : renouvellement de la certification de l'unité de stérilisation de la Pharmacie à Usage Intérieur du CHU de Limoges par rapport à la
norme en iso 9001 VERSION 2015.
Lieu d'exécution : chu de Limoges, 87042 Limoges Cedex.

Caractéristiques principales : 

renouvellement de la certification de l'unité de stérilisation de la Pharmacie à Usage Intérieur du CHU de Limoges par rapport à la norme en iso 9001 VERSION 2015
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux articles 21
et 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
Il s'agit d'un marché conclu à prix globale et forfaitaire.
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : budget de l'établissement public de santé.
Paiement : délai de 50 jours après admission des prestations.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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).
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 : 21 décembre 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 : MAPA022017QUALITE.

Renseignements complémentaires : le marché est conclu à compter de sa date de notification jusqu'au 31 janvier 2017.
L'Audit de certification devra se dérouler dans le mois de janvier 2018.
le délai de restitution du rapport d'audit devra être inférieur ou égal à quinze jours à compter du dernier jour de l'audit.
Le suivi de la certification en N+1 devra être réalisé avant le 31 janvier 2019.
le suivi de la certification en N+2 devra être réalisé avant le 31 janvier 2020.
après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations dans le respect des principes fondamentaux de la commande
publique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r décembre 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : CHU de Limoges.
 Correspondant :  Cellule de la commande publique,  bureau 1-31 - bâtiment médico-administratif - avenue Martin Luther King,  87042 Limoges
Cedex, télécopieur : 05-55-05-60-87, courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CHU de Limoges.
 Correspondant :  Cellule de la commande publique,  bureau 1-31 - bâtiment médico-administratif - 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,  bureau 1-31 - bâtiment médico-administratif - avenue Martin Luther King,  87042 Limoges
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=358583&orgAcronyme=x7c.
Mots descripteurs : Audit.

Vendredi 1 Décembre 2017
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Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : MAPA022017QUALITE
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 :  21 décembre 2017
Objet de l'avis : Renouvellement de la certification de l'unité de stérilisation de la Pharmacie à usage intérieur du CHU de Limoges par rapport à la norme en ISO 9001
version 2015
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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