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Département(s) de publication : 87
Annonce No 22-55575

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
CHU DUPUYTREN
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
26870851800017
Ville :

Code Postal :

Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 87

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.gouv.fr
Identifiant interne de la consultation :
MAPA042022DCP
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :

http://boamp.fr/avis/detail/22-55575/officiel
https://www.marches-publics.gouv.fr


Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Denis Séverine
Adresse mail du contact :
Severine.denis chu-limoges.fr
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Les moyens humains et techniques de la société, les références demandées

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
11 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
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Agrandissement des services de NRI et Médecine Nucléaire

Code CPV principal
Descripteur principal : 45000000

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :

Lieu principal d'exécution du marché :
CHU DE LIMOGES
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

Valeur entre :

et :

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Oui
Type de marché réservé
Marché réservé à un entreprise adaptée, un établissement de service d'aide par le 
travail ou une structure équivalente, employant au moins 50% de travailleurs 
handicapés.
Marché réservé à une structure d'insertion par l'activité économique ou une 
structure équivalente, employant au moins 50% de travailleurs défavorisés.
Marché alloti :
Oui

Mots descripteurs : Tous corps d'état

Section 5 : Lots

OBJET : Agrandissement des services de NRI et Médecine Nucléaire
Description du lot : Lot 1 : Gros oeuvre, renforcement de structureApplication article L2112-2 du 
CCP, lot comportant une clause sociale d'insertion
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45223220
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : CHU DE LIMOGES - service NRI et MN

Description du lot : Lot 2 : Plâtrerie, menuiseries intérieures, flocage
Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : CHU DE LIMOGES - service NRI et MN

Description du lot : Lot 3 : Menuiseries extérieures
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : CHU DE LIMOGES - service NRI et MN

Description du lot : Lot 4 : PeintureLot réservé à des travailleurs handicapés, article L2113-14 du CCP
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : CHU DE LIMOGES - service NRI et MN

Description du lot : Lot 5 : Revêtement de sols
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45430000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : CHU DE LIMOGES - service NRI et MN

Description du lot : Lot 6 : Faux plafonds
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : CHU DE LIMOGES - service NRI et MN

Description du lot : Lot 7 : Désenfumage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : CHU DE LIMOGES - service NRI et MN

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Oui
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Détail sur la visite (si oui) :
La visite est obligatoire. Elle se fera sur rendez-vous dans les conditions fixées à 
l'article 5 du règlement de la consutation.
Autres informations complémentaires :
Durée travaux 16 semaines à compter de la date fixée par OsNégociations 
possibles selon l'article 8 du Rc.Financement en partie sur fonds propres de l'éts, 
en partie par emprunt.Paiement à 50 jours à compter date réception 
facture.Application art L2112-2 (lot 1) et art L2113-14 (lot 4) du CCP cf. RC
Date d'envoi du présent avis :
15 avril 2022
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