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

338059

Date mise en ligne :

10/09/2014

Date limite de
candidature :
Date limite de remise 08/10/2014 à
des offres : 16 h 00
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Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des
fichiers:
//ICI
Règlement de consultation.pdf
CCAP Fournitures électriques.pdf
BPU-DDED lot n 1 Fournitures
électriques.pdf

AE Fournitures eléctriques_1.pdf
CCTP Fournitures électriques.pdf
BPU-DDED lot n 2 Fournitures
électriques.pdf

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports
listés ci-dessous :
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BOAMP
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10/09/2014

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 : M. Dubois laurent, Place du champ de foire, 16110 La rochefoucauld, tél : 05
45 67 54 00, Mél : l-dubois@ch-larochefoucauld.fr, fax : 05 45 67 55 58
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) : http://www.e-marchespublics.com
Adresse(s) internet :
Adresse générale du profil d'acheteur (URL) : http://www.ch-larochefoucauld.fr
Objet du marché :
Fourniture et livraison de petits matériels électriques
Type de marché : Fournitures
Lieu d'exécution :
Place du champ de foire, 16110, La rochefoucauld
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution :
48 mois à compter de la notification du marché
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.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché :
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
La même entreprise peut présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant
à la fois :
En qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
En qualité de membre de plusieurs groupements.
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 concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au

cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou,
à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
• 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.
• 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.
Autres renseignements demandés :
• Le cas échéant, un justificatif prouvant l'habilitation à engager le candidat.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Délai de livraison (10 %)
• Prix des prestations (50 %)
• Qualité des fournitures (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
08/10/2014 16:00
Renseignements complémentaires :
Adresse de la plateforme où peut être téléchargé le dossier de consultation ou peuvent être
déposées les offres :
"e-marchespublics.com"
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Elles sont précisées dans le règlement de consultation (article 16).
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : M.laurent dubois,
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 : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : M.eric perriere ou
en son absence m.maximilien rudzki, Place du champ de foire bp 70079, 16110 La
rochefoucauld, tél : 0545675400, fax : 0545675558, courriel : marchespublics@chlarochefoucauld.fr, adresse internet : http://www.ch-larochefoucauld.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : M.laurent dubois,
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
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/09/2014
Adresses à laquelle les offres / candidatures / demandes de participation doivent être envoyées :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier de la rochefoucauld, Correspondant : M.laurent dubois,
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
Renseignements relatifs aux lots :
• Lot 1: matériels et fournitures électriques
Matériels et fournitures électriques
• Lot 2: piles-batteries-accumulateurs
Piles-batteries-accumulateurs

