Attestation de publication
Organisme
Organisme
annonceur :
Identité utilisateur :
Coordonnées de
l'organisme :
Tél :

Hopital La Rochefoucauld
Françoise LEZIN
Place du Champ de Foire
16110 LA ROCHEFOUCAULD
0545675577
Fax : 0545675558

Email : f-lezin@hopital-larochefoucauld.fr

Objet du marché
Travaux d'extension de la maison de retraite les flots

Avis de publicité
Type de
Proc.Adapt.
procédure :
Référence
non renseigné
organisme :
ID Dematis :

330305

Date mise en ligne :

10/07/2014

Date limite de
candidature :
Date limite de remise 07/08/2014 à
des offres : 16 h 00

Réception Activée
électronique :
Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des
fichiers:
//ICI
Règlement de consultation.pdf
PGC-SPS.pdf
CCAP.pdf
dossier de consultation.zip

Etude géotechnique de conception.pdf
AE.pdf
RICT1 - 07-2014.pdf
EL02 - Plan projet R+1 A1 1-50.pdf

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports
listés ci-dessous :
Supports de publications
Date de
Références annonces
sélectionnés
parution
BOAMP A

Boamp supérieur à 90 000 €
MARCHES ONLINE
http://hopitallarochefoucauld.emarchespublics.com

14-107171
AO-1429-4351

16/07/2014
12/07/2014

330305

10/07/2014

Réseau e-marchespublics: 492 851 visites/mois - 85 212 846 alertes appels
d'offres - 35 872 997 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 30/09/2022
Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738
PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48
http://www.e-marchespublics.com

Département de publication :
16
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Hopital La Rochefoucauld
Correspondant : Mme françoise lezin, Place du champ de foire - bp 70079, 16110 La
rochefoucauld, tél : 0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@chlarochefoucauld.fr, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com, adresse internet du
profil d'acheteur: http://www.ch-larochefoucauld.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Santé
Objet du marché :
Travaux d'extension de la maison de retraite les flots
Type de marché de travaux :
exécution
CPV :
• Objet principal : 45000000
• Objets complémentaires : 42521000
Lieu d'exécution :
Centre hospitalier, 16110 La rochefoucauld
Code NUTS: FR531
L'avis implique un marché public.
Options : (descriptions concernant les achats complémentaires) :
- 3 options prévues sur le lot n° 14
- 1 option prévue sur le lot n° 15
Des variantes seront-elles prises en compte: non.
Prestation divisée en lot : oui
• Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution :
en 11 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés :
Garantie exigée, une retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à 1ère
demande au gré du titulaire avec accord du pouvoir adjudicateur.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Modalités essentielles de paiement : sur prix forfaitaires et révisables et par des acomptes
mensuels et un solde ; le délai global de paiement est fixé à 50 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

• Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi.
• 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.
• Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
marché.
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du
formulaire.
• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le
candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra
à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public
ou de l'accord-cadre.
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent
être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification
du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• 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.
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 :
07/08/2014 16:00
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidatures et offres seront transmises dans les conditions énoncées dans le règlement de

consultation.
Pour les candidats désireux de transmettre leur offre par voie dématérialisée doivent consulter
le site internet "www.e-marchespublics.com" les documents nécessitant une signature devront
être accompagnés d'un certificat de signature électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
10/07/2014
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Ch la rochefoucauld, Correspondant : Mme françoise lezin, chargée des
marchés publics, , Place du champ de foire - bp 70079, 16110 La rochefoucauld, tél :
0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, adresse
internet : http://www.e-marchespublics.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Cabinet d'architecte, Correspondant : M. nicolas genaud, architecte, , 5,
place du palet, 16000 Angouleme, tél : 0545380605, courriel :
nicolasgenaud.architecte@gmail.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Ch la rochefoucauld, Correspondant : Mme françoise lezin, chargée des
marchés publics, Place du champ de foire - bp 70079, 16110 La rochefoucauld, tél :
0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, adresse
internet : http://www.e-marchespublics.com
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://www.e-marchespublics.com
Les pièces du dce sont également disponibles sur clé usb remise sur demande du candidat
contre un chèque de 10 euros libellé à l'ordre du trésor public.
Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être
envoyées :
Nom de l'organisme : Ch la rochefoucauld, Correspondant : Mme françoise lezin, chargée des
marchés publics, Place du champ de foire - bp 70079, 16110 La rochefoucauld, tél :
0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, adresse
internet : http://www.e-marchespublics.com
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif de poitiers, Hôtel gilbert - 15, rue de blossac - bp
541, 86020 Poitiers cedex, tél : 0549607919, fax : 0549606809, courriel : greffe.tapoitiers@juradm.fr
Renseignements relatifs aux lots :
• Lot 1:
V.R.D.
C.P.V. - Objet principal : 45112500
• Lot 2:
Gros-Oeuvre
C.P.V. - Objet principal : 45223220
• Lot 3:
Etanchéité - Zinguerie
C.P.V. - Objet principal : 45261420
Objets supplémentaires : 45261210
• Lot 4:
Menuiseries extérieures aluminium
C.P.V. - Objet principal : 45421000

• Lot 5:
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000
• Lot 6:
Plâtrerie
C.P.V. - Objet principal : 45410000
• Lot 7:
Carrelage
C.P.V. - Objet principal : 45431000
• Lot 8:
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45442100
• Lot 9:
Sols souples
C.P.V. - Objet principal : 45432111
• Lot 10:
Serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 44316500
• Lot 11:
Bardage terre cuite
C.P.V. - Objet principal : 45262650
• Lot 12:
Chape liquide
C.P.V. - Objet principal : 45262321
• Lot 13:
Enduits
C.P.V. - Objet principal : 45261222
• Lot 14:
Plomberie - Chauffage
C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45232141
• Lot 15:
Electricité
C.P.V. - Objet principal : 45311200
• Lot 16:
Désenfumage - SSI
C.P.V. - Objet principal : 42521000
Objets supplémentaires : 45312100
• Lot 17:
Ascenseur
C.P.V. - Objet principal : 45313100

