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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

Date d'envoi au service éditeur : 15/11/2021
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 15/11/2021 au 04/12/2021
> Voir l'annonce sous sa forme originale
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 87
Annonce No 21-151334
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DUPUYTREN.
Correspondant : Mme BARDONNEAU Corinne, CHU de Limoges, 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges Cedex adresse internet : http://chu-limoges.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.
Objet du marché : travaux d'adaptation des locaux apres remplacement des appareillages du service de sterilisation.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
travaux d'adaptation des locaux apres remplacement des appareillages du service de sterilisation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'adaptation des locaux apres remplacement des appareillages du service de
sterilisation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : voir cahier des charges.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement en partie sur fonds propres de
l'établissement, en partie par emprunt.
paiement par virement administratif dans un délai de 50 jours à compter de la réception de la facture.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation juridique - références requises : voir règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
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;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- 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 : 8 décembre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : MAPA082021DCP.
Renseignements complémentaires : la durée des travaux est fixée à 23 semaines dont 2 de période de préparation.
la visite du site est obligatoire. Elle aura lieu dans les conditions définies à l'article 5 du règlement de la consultation.
le CHU de Limoges se réserve la faculté de négocier selon les termes définis à l'article 8 du règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 1 cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55, courriel : greffe.talimoges@juradm.fr, télécopieur : 05-55-33-91-60.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 1 cours
Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : 05-55-33-91-60.
Mots descripteurs : Tous corps d'état.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - démolition, gros œuvre.
Démolition, gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 2. - plâtrerie, menuiseries intérieures, peinture.
Plâtrerie, menuiseries intérieures, peinture
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45442100.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 3. - faux plafonds.
Faux plafonds
C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 4. - revêtements de sols et murs.
Revêtements de sols et murs
C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Lot(s) 5. - portes automatiques.
Portes automatiques
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Tous corps d'état
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : G
Numéro d'engagement juridique : GGG
Classe de profil : EPS (Établissements publics de santé)
Siret : 26870851800017
Libellé de la facture : CHU DUPUYTREN CHU DE LIMOGES 2, avenue Martin Luther-King 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 4 décembre 2021
Objet de l'avis : TRAVAUX D'ADAPTATION DES LOCAUX APRES REMPLACEMENT DES APPAREILLAGES DU SERVICE DE STERILISATION
Nom de l'organisme : CHU de Limoges
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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