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> Créer un avis d'attribution

> 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

Avis de marché

Département(s) de publication : 87
Annonce No 22-125562

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 :
Limoges Cedex
Code Postal :
87042
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 87

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien vers le profil d'acheteur :
www.marches-publics.gouv.fr
Identifiant interne de la consultation :

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Corinne BARDONNEAU
Adresse mail du contact :

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 :
Pour l'intermédiaire en assurances : l'attestation de son immatriculation en assurance (article L 512-1 du code des
assurances), cf. : attestation ORIAS pour l'assureur : l'attestation d'obtention de son agrément octroyé par l'autorité
prudentielle et de résolution (ACPR) pour la branche d'assurance afférent au présent marché, en cours de validité
(article R 321-1er et suivant du code des assurances

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
CA des 3 dernières années

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Déclaration appropriée de banque et/ou preuve assurance risques professionnels. références principales effectuées
au cours des 3 dernières années effectifs moyens annuels et encadrement

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

Critères d'attribution :

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
Marché d'assurance dommage ouvrage pour le projet d'unité de production culinaire au CHU de Limoges

Code CPV principal
Descripteur principal : 66510000

Type de marché :
Services

Description succincte du marché :
Assurance dommage ouvrage pour l'unité de production culinaire au CHU de Limoges

Lieu principal d'exécution du marché :
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 :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Assurance

SECTION 5 : LOTS

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Le marché prendra effet à la date de sa notification et s'achèvera à la fin d'une période de 10 ans à compter de la
date de réception de l'ouvrage. Le CHU se réserve le droit de négocier. Financement sur fonds propres de
l'établissement. Paiement par virement administratif sous 50 jours maxi à compter de la réception de la facture.
Compétence du Tribunal administratif de Limoges
Date d'envoi du présent avis :
19 septembre 2022

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, F-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 :  12 octobre 2022
Objet de l'avis : Marché d'assurance dommage ouvrage pour le projet d'unité de production culinaire au CHU de Limoges
Nom de l'organisme : CHU de Limoges
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer Retour

CONS4295491

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

BOAMP-Web - Consultation de l'annonce https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId...

2 sur 2 20/09/2022, 09:16


