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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-69140/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 87
Annonce No 18-69140
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DUPUYTREN.
Correspondant : Mme Arnaud-Charrieu Annie, CHU de Limoges, 2 avenue Martin Luther King 87042 
Limoges Cedextélécopieur : 05-55-05-60-87 adresse internet : http://chu-limoges.fr .

Objet du marché : fourniture, installation et mise en service d'un automate de sérologie de type Ds2 
tm elisa microplaque.
Lieu d'exécution et de livraison: 2 avenue Martin Luther King, 87042 Limoges.

Caractéristiques principales : 
fourniture, installation et mise en service d'un automate de sérologie de type Ds2 tm elisa microplaque
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est conclu pour un prix 
global et forfaitaire.
Refus des variantes.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
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 : 
- 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) : 

http://boamp.fr/avis/detail/18-69140/officiel
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http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat


- 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 en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus;
- 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.
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 ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix : 45 %;
- valeur fonctionnelle : 30 %;
- valeur technique : 25 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 juin 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois 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 : 
MAPA02.2018-GHT-BIOMEDICAL.

Renseignements complémentaires : les essais sont obligatoires et se dérouleront de façon identique pour 
tous les candidats. Ils auront lieu du 3 au 28 septembre 2018.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Délai 50 jours - réception de facture après admission des prestations.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats doivent choisir entre :
- la transmission par voie électronique,
- soit envoi sur support papier par la poste ou porteur spécial.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 mai 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
CHU Limoges.
Correspondant :  Cellule de la Commande Publique, 2 avenue Martin Luther King, 87042 Limoges, 
télécopieur : 05-55-05-60-87, courriel : celluledesmarches chu-limoges.fr, adresse internet : 
http://www.marches-publics.gouv.fr
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.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : CHU LIMOGES.
Correspondant :  Cellule de la Commande Publique, 2 avenue Martin Luther King, 87042 Limoges, 
télécopieur : 05-55-05-60-87, courriel : celluledesmarches chu-limoges.fr, adresse internet : 
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=378409&orgAcronyme=x7c
.
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