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Département(s) de publication : 87 
Annonce No 17-93049  

I. II. III. IV. VI. 

AVIS DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

I.1) NOM ET ADRESSES 

  
CHU DUPUYTREN, 2 avenue Martin Luther King, 87042, Limoges Cedex, F, Courriel : celluledesmac
limoges.fr, Fax : (+33) 5 55 05 60 87, Code NUTS : FR633  

Impo
ssible  
d'affi
che…

Impossible d'afficher l'image  
liée. Le fichier a peut-être été  
déplacé, renommé ou  
supprimé. Vérifiez que la  
liaison pointe vers le fichier et  
l'emplacement corrects.

Impossible d'afficher l'image  
liée. Le fichier a peut-être été  
déplacé, renommé ou  
supprimé. Vérifiez que la  
liaison pointe vers le fichier et  
l'emplacement corrects.



  

Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.chu-limoges.fr/ 
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr/  

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3) COMMUNICATION 

  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adre
http://www.marches-publics.gouv.fr/ 

  

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
autre adresse : CHU Dupuytren, BMA - DEPHA - Secteur Achats Généraux - avenue Martin Luther Kin
contact : Carine LE VELY, 87042, LIMOGES Cedex, F, Courriel : carine.le-vely@chu-limges.fr, Fax : 
66 88, Code NUTS : FR633, Adresse internet : http://www.chu-limoges.fr/, Adresse du profil d'acheteur
http://www.marches-publics.gouv.fr/ 

  

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  
par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=337858&orgA
à l'adresse suivante : CHU Dupuytren, BMA - DEPHA - Cellule Commande Publique bureau 1-31 - ave
Luther King, 87042, LIMOGES Cedex, F, Courriel : celluledesmarches@chu-limoges.fr, Fax : (+33) 5 5
Code NUTS : FR633, Adresse internet : http://www.chu-limoges.fr/ 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
Organisme de droit public 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 
Santé 

Section II : Objet 

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ 
II.1.1) Intitulé : Fourniture de matériel et d'articles de droguerie, de produits d'entretien, de lavage, de décapa

désinfection et d'articles de restauration 
Numéro de référence : AO012017DEPHAAG 

II.1.2)Code CPV principal :  
Mots descripteurs : Produits chimiques 
Descripteur principal : 24000000 
Descripteur supplémentaire :  

II.1.3)Type de marché 
 Fournitures 
II.1.4)Description succincte : Fourniture de matériel et d'articles de droguerie, de produits d'entretien, de lav

décapage, de désinfection et d'articles de restauration 
II.1.5)Valeur totale estimée :  

Valeur hors TVA :  euros 
II.1.6) Information sur les lots :  

Ce marché est divisé en lots : oui 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots 

  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lo
Néant 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Produit désodorisant à suspendre en bloc ou plaque 



Lot nº : 1 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39811100 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Produit désodorisant à suspendre en bloc ou plaque 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Produit désodorisant liquide à pulvériser 

Lot nº : 2 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39811100 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Produit désodorisant liquide à pulvériser 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 



II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Gaze à usage unique pré-imprégnée 

Lot nº : 3 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39830000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Gaze à usage unique pré-imprégnée 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 



Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Articles d'entretien à usage unique (zone à haut risque) 

Lot nº : 4 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39220000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Articles d'entretien à usage unique (zone à haut risque) 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Bandeau microfibre pour lavage des sols 

Lot nº : 5 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 



Code CPV principal : 39812100 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Bandeau microfibre pour lavage des sols 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Balai de lavage microfibre 

Lot nº : 6 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39812100 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Balai de lavage microfibre 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 



Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Jerricane ou baril avec robinet 

Lot nº : 7 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39220000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Jerricane ou baril avec robinet 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 



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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Articles d'entretien à usage ménager 

Lot nº : 8 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39220000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Articles d'entretien à usage ménager 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Balais et brosserie 

Lot nº : 9 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39220000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 



Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Balais et brosserie 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Disques pour monobrosse 

Lot nº : 10 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39830000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Disques pour monobrosse 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 



  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Films en rouleau 

Lot nº : 11 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39220000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Films en rouleau 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  



Identification du projet :  
II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Chariot ménage 

Lot nº : 12 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39151000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Chariot ménage 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Alcool ménager 

Lot nº : 13 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39830000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  



II.2.4)Description des prestations : Alcool ménager 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Lessive 

Lot nº : 14 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39830000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Lessive 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 



Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  
II.2.10)Variantes 

Des variantes seront prises en considération : oui 
II.2.11) Information sur les options 

Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Eau de javel 

Lot nº : 15 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39830000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Eau de javel 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 



II.2.1) Intitulé : Produit d'entretien dégraissant surpuissant 
Lot nº : 16 

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 
Mots descripteurs : Produits d'entretien 
Code CPV principal : 39830000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Produit d'entretien dégraissant surpuissant 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Sacherie et ficelage de restauration 

Lot nº : 17 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Cuisine (équipement) 
Code CPV principal : 39220000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Sacherie et ficelage de restauration 
II.2.5)Critères d'attribution 



  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 
Des variantes seront prises en considération : oui 

II.2.11) Information sur les options 
Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Couvercle plastique pour bol à potage 

Lot nº : 18 
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 

Mots descripteurs : Cuisine (équipement) 
Code CPV principal : 39220000 
Descripteur supplémentaire :  

II.2.3)Lieu d'exécution 
Code NUTS : FR633| 
Lieu principal d'exécution :  

II.2.4)Description des prestations : Couvercle plastique pour bol à potage 
II.2.5)Critères d'attribution 

  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les doc
marché 

II.2.6)Valeur estimée 
Valeur hors TVA :  euros 

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui 

  
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Il pourra être reconduit de manière ta
fois pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date anniversaire 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :  

II.2.10)Variantes 



Des variantes seront prises en considération : oui 
II.2.11) Information sur les options 

Options : oui 
Description des options : Des options au sens du droit communautaire sont prévus au marché. 

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
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  
Identification du projet :  

II.2.14) Informations complémentaires :  

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, 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 regist

commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions :  

III.1.2)Capacité économique et financière 
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 
Liste et description succincte des critères de sélection :  
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  

III.1.3)Capacité technique et professionnelle 
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requ
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :  
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 

III.2.1) Information relative à la profession 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :  

III.2.2)Conditions particulières d'exécution :  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
III.2.4)Marché éligible au MPS 

  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif M
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Section IV : Procédure 

IV.1) DESCRIPTION 
IV.1.1) Type de procédure 

Procédure ouverte 
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 
Accord-cadre avec un seul opérateur 
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :  

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogu
IV.1.5) Information sur la négociation 
IV.1.6) Enchère électronique :  



IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 

Numéro de l'avis au JO série S :  
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 

3 août 2017 - 16:00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés 

Date :  
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  

français 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  

L'offre doit être valable jusqu'au : 9 janvier 2018 
ou  
Durée en mois : (A compter de la date limite de réception des offres) 

IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres 
Date : 4 août 2017 - 10:00  
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :  

Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.1) RENOUVELLEMENT 
Il s'agit d'un marché renouvelable 

  
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Le marché est conclu pour une période in
à compter de la date de notification. Il pourra être reconduit trois fois un an. 

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  

l'accord-cadre est conclu sans montant minimum ni montant maximum. les candidats devront, à l'app
technique, fournir l'ensemble des échantillons demandés, nécessaires à l'analyse de la présente consu
peine de voir leur offre jugée incomplète et déclarée irrégulière, à l'exception des lots 11, 13, 15 et 17
nombres et leurs caractéristiques techniques sont définis à l'article IV du Cctp. Les essais se dérouler
identique pour tous les candidats. les caractéristiques techniques des produits nécessaires à la réalisat
(à l'exception des lots 11, 13, 15 et 17) sont définies à l'article IV du C.C.T.P. Les candidats doivent 
impérativement choisir, pour leur réponse, entre : - soit la transmission par voie électronique (www.m
publics.gouv.fr), - soit envoi sur un support papier à l'adresse indiquée au présent avis. ces deux mod
devront pas être utilisés conjointement (sauf dispositions relatives à la copie de sauvegarde) 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal administratif, 1, cours vergniaud, 87000, LIMOGES, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 55, C
greffe.ta-limoges@juradm.fr, Fax : (+33) 5 55 33 91 60, Adresse internet : http://limoges.tribunal-ad

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, 87000, LIMOGES, F, Téléphone : (+33) 5 55 33 91 55, C
greffe.ta-limoges@juradm.fr, Fax : (+33) 5 55 33 91 60, Adresse internet : http://limoges.tribunal-ad

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  



30 juin 2017 

Eléments de facturation : 
Votre référence de commande au BOAMP : AO012017AG 
Libellé de la facture : CHU DUPUYTREN 2, avenue Martin Luther-King 2 avenue Martin Luther King, F-8
Cedex. 
Siret : 26870851800017 
TVA intracommunautaire : FR822687085 
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 :  3 ao
Objet de l'avis : Fourniture de matériel et d'articles de droguerie, de produits d'entretien, de lavage, de décapa
désinfection et d'articles de restauration 
Nom de l'organisme : CHU de Limoges 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 

 Retour 
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Impossible d'afficher l'image  
liée. Le fichier a peut-être été  
déplacé, renommé ou  
supprimé. Vérifiez que la  
liaison pointe vers le fichier et  
l'emplacement corrects.

Impossible d'afficher l'image  
liée. Le fichier a peut-être été  
déplacé, renommé ou  
supprimé. Vérifiez que la  
liaison pointe vers le fichier et  
l'emplacement corrects.

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé,  
renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et  
l'emplacement corrects.

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé  
ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement  
corrects.


