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 AVIS PUBLIÉ AU BOAMP XML N° 18-107761

Date d'envoi au service éditeur : 27/07/2018
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 27/07/2018 au 13/09/2018

Forfait(s) :  F18NT-08114265 (Coût : 0UP)
Avis faisant référence à cette annonce (0) :

> Voir l'annonce sous sa forme originale

Imprimer Retour

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
Rectificatif

Département(s) de publication : 87
Annonce No 18-107761

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DUPUYTREN.
 Correspondant : M. Lefebvre Jean-François, CHU de Limoges, 2 avenue Martin Luther King 87042 Limoges Cedextél. : 05-55-05-67-37télécopieur : 05-55-
05-66-73courriel : corinne.bardonneau@chu-limoges.fr adresse internet : http://chu-limoges.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Objet du marché : dupuytren 1 : creation d'un bloc operatoire hybride tavi et d'une plateforme d'exploration endoscopique.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : dupuytren 1 : creation d'un bloc operatoire hybride tavi et d'une plateforme d'exploration 
endoscopique.

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

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : MAPA122018DCP.
Mots descripteurs : Tous corps d'état.

Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 10/07/2018 au 13/09/2018

Informations rectificatives :

Dans la rubrique  "renseignements complémentaires" :
Ajouter : "la visite du site est obligatoire pour tous les Lots.
Deux visites supplémentaires seront organisées aux dates suivantes :
- le 27 Août 2018 à 10 H
- le 30 Août 2018 à 14 H
Les candidats sont priés de s'inscrire auprès du secrétariat de la Direction des constructions et du patrimoine au 05.55.05.65.80".

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : G
Numéro d'engagement juridique : CHULIM
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 :  13 septembre 2018
Objet de l'avis : DUPUYTREN 1 : CREATION D'UN BLOC OPERATOIRE HYBRIDE TAVI ET D'UNE PLATEFORME D'EXPLORATION ENDOSCOPIQUE
Nom de l'organisme : CHU de Limoges
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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CONS3571057

>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s

Mercredi 1 Août 2018
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