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ANNONCE TRANSMISE

AVIS DE CONCESSION

DATE D'ÉMISSION : 01/09/2017 - 10:07 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE CONCESSION 
Directive : 2014/23/UE 
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
 
I.1) Nom et adresses : CHU de Limoges, 2 avenue Martin Luther King, F - 87042 Limoges cedex, courriel : 
florian.troispoux@chu-limoges.fr, Fax : +33 555056087 
Code NUTS : FRI23 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://chu-limoges.fr 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=347242&orgAcronyme=x7c 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=347242&orgAcronyme=x7c
, CHU de Limoges, Cellule de la Commande Publique, bureau 1-31 avenue Martin Luther King, F -
 87042 LIMOGES CEDEX, courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr, adresse internet : http://www.chu-
limoges.fr, adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=347242&orgAcronyme=x7c
, code NUTS : FRI23 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : établissement de santé 
I.5) Activité principale : Santé.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Fourniture, installation, et exploitation de boutiques - librairie-presse-restauration rapide
destinées aux familles, visiteurs consultants et personnels du CHU de Limoges 
Numéro de référence : CS032017 
II.1.2) Code CPV principal : 55000000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : La présente consultation a pour objet la conclusion d'un contrat de concession
de service en vue de l'exploitation de boutiques - librairie-presse-restauration rapide destinées aux familles,
visiteurs consultants et personnels du CHU de Limoges sur 3 sites dédiés Les locaux mis à disposition se
trouvent dans l'emprise foncière des établissements du C.H.U. de LIMOGES. A la date de la présente
consultation, ces établissements sont les suivants : - HOPITAL DUPUYTREN 1 2, avenue Martin Luther King -
87042 LIMOGES CEDEX - HOPITAL DUPUYTREN 2 rue du Professeur Bernard-Descottes- 87042 LIMOGES
CEDEX - HOPITAL de la MERE et de l'ENFANT 8, avenue Dominique Larrey - 87042 LIMOGES CEDEX 
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II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
55000000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRI23 
Lieu principal d'exécution : CHU de Limoges 
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, installation, et exploitation de boutiques - librairie-presse-
restauration rapide destinées aux familles, visiteurs consultants et personnels du CHU de Limoges 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché. 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée de la concession :  
Durée en mois : 84 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les concessions réservés 
III.2) Conditions liées à la concession 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution de la concession 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
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. 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :  
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres : 10/10/2017 à 12 h 00 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE:
La visite aura lieu le Vendredi 22 septembre 2017 à 10h.
Il n'est pas prévu de visite individuelle et aucune autre date de visite n'est programmée.
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VARIANTE
La présente consultation comporte une variante obligatoire imposée par le pouvoir adjudicateur.
Variante 1
? Dupuytren 1 : sur le parvis, une extension pour les surfaces suivantes :
o 31 m² : terrasse existante transformée espace couvert
o 83 m² : extension couverte à créer
o 88,5 m² : terrasse à créer
NEGOCIATION
Conformément à l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, le CHU de Limoges organisera des
négociations avec les offres les meilleures, dans une limite de 3 candidats maximum.
La phase de négociation avec les trois meilleurs candidats à l'issue de l'analyse des offres initiales est prévue
avec une audition fin semaine 44 et une remise des offres négociées semaine 46. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif, 1 cours Vergniaud, F - 87000 Limoges, Tél : +33 555339155, courriel : greffe.ta-
limoges@juradm.fr, Fax : +33 555339160 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal administratif, 1 cours Vergniaud, F - 87000 Limoges, Tél : +33 555339155, courriel : greffe.ta-
limoges@juradm.fr, Fax : +33 555339160 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 01 septembre 2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3169718

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 87 - Haute-Vienne

JOUE   Publication intégrale

Le Moniteur (Hebdomadaire Presse)   Publication intégrale

Rubrique : Concessions et Contrats

Département : 87 - Haute-Vienne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
CHU de Limoges
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Commande publique 2, avenue Martin Luther-King 2 avenue Martin Luther King
87042 - Limoges cedex

Adresse d'expédition :

 - 


