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 de réhabilitation de la maison de retraite les flots : chauffage ventilation - plomberie

Avis de publicité
Type de
Proc.Adapt.
procédure :
Référence FL/2014/MR Les
organisme : Flots
ID Dematis :
340229

Date mise en ligne :

03/09/2014

Date limite de
candidature :
Date limite de remise 24/09/2014 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
CCAP-Réhabilitation MR -L8.pdf
ZC120089_1_RICT1.pdf
CH-PB 01 Projet RdC A1 1.100.pdf
VE 01 Projet RdC A1 1.100.pdf

AE-Réhabilitation MR -L8.pdf
La Rochefoucauld LES FLOTS PGCSPS.pdf
CCTP Lot N°8 CVP Zone sinistrée-24-0714.pdf
Ex 01 Existant RdC A1 1.100.pdf
DQE Lot N°8 CVP Zone sinistrée.xls

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports
listés ci-dessous :

Supports de publications
sélectionnés

Références annonces

Date de
parution

BOAMP WEB

14-133397

MARCHES ONLINE
http://hopitallarochefoucauld.emarchespublics.com

AO-1437-1179

BOAMP
MAPA
03/09/2014
05/09/2014

340229

03/09/2014

Réseau e-marchespublics: 492 851 visites/mois - 69 381 417 alertes appels
d'offres - 31 935 121 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 09/12/2021
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 : 05 45 67 54 00, Mél : f-lezin@hopital-larochefoucauld.fr, fax : 05 45 67 55
58
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) : http://hopital-larochefoucauld.emarchespublics.com
Adresse(s) internet :
Adresse générale du profil d'acheteur (URL) : http://hopital-larochefoucauld.emarchespublics.com
Objet du marché :
Travaux de réhabilitation de la maison de retraite les flots : chauffage - ventilation - plomberie
Type de marché : Travaux
Lieu d'exécution :
Ch la rochefoucauld, 16110, La rochefoucauld
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
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 :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 50 jours.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
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.
• 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 :
24/09/2014 16:00
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
FL/2014/MR Les Flots
Renseignements complémentaires :
Les candidats qui choisiraient de remettre leur offre sous forme dématérialisée, utiliseront la
plateforme : www.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres peuvent être adressées ou remises :
- par transmission électronique(la présentation sur un support physique électronique n'est pas
autorisée, sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission
électronique)
- sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal
- sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Ch la rochefoucauld, Correspondant : 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.ch-larochefoucauld.fr
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 : 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
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/09/2014
Adresses à laquelle les offres / candidatures / demandes de participation doivent être envoyées :
Nom de l'organisme : Ch la rochefoucauld, Correspondant : 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.ch-larochefoucauld.fr

