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Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 16
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Hopital La Rochefoucauld.
Correspondant : DUBOIS LAURENT, PLACE DU CHAMP DE FOIRE 16110 LA
ROCHEFOUCAULD tél. : 05-45-67-54-03 télécopieur : 05-45-67-55-58 Courriel : ldubois@hopital-larochefoucauld.fr
Adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ch-larochefoucaudl.fr.
Objet du marché : Prestations d'analyses destinées au contrôle de la qualité de
l'eau
Lieu d'exécution et de livraison: Place du Champ de Foire BP 70079 16110 La
Rochefoucauld
Caractéristiques principales :
Les prestations d'analyses réalisées par un laboratoire pour le contrôle de la qualité des
eaux sont destinées à assurer une surveillance
- physico-chimique et microbiologique de l'eau à l'entrée de l'établissement ;
- microbiologique de l'eau destinée à la consommation humaine, l'eau utilisée pour les
soins standards et eau chaude sanitaire.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les prestations seront
réalisées conformément au calendrier prévisionnel établi par l'établissement et selon
les caractéristiques des prélèvements indiquées dans le cahier des clauses particulières
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du
marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 06 Novembre
2017
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global
maximum de 50 jours. Règlement par mandat administratif
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. En cas de groupement, sa transformation dans une forme
juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre.
Cependant, après l'attribution de l'accord-cadre, il pourra être exigé du groupement
titulaire d'adopter la forme juridique du groupement conjoint. Il sera exigé du
mandataire d'un groupement conjoint qu'il soit solidaire de chacun des membres de ce
groupement. Justification par l'acheteur de la nécessité de cette exigence à la bonne
exécution des prestations: La même entreprise peut présenter pour le marché 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 les 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 :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
(si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ciaprès).
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense
ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ciaprès.).
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au
regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail,
concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
-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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2,
si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-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 (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
-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 (documents à produire en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique,
des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des
moyens d'étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à
attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications
techniques (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l'acheteur public). Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de
garantie de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats
ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. : Certificats de qualité ou
de capacité délivrés par des organismes indépendants ou moyens de preuve
équivalents, tels que des certificats de qualifications professionnelles ou de conformité
à des spécifications techniques. Précisions sur les certificats devant être produits par
les candidats; - Justificatif de l'agrément COFRAC pour la surveillance de l'eau chaude
sanitaire. - Justificatif de l'agrément délivré par le ministère de la santé pour l'analyse
de l'eau destinée à la consommation humaine.;
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
-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.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 40%;
- Valeur technique : 60%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 02 Octobre 2017 à 16:00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2017-DL-QUAL-EAU
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
- Par transmission électronique - Sur 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.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 Septembre 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Centre Hospitalier de la Rochefoucauld
Correspondant : M.Laurent Dubois Place du Champ de Foire BP 70079 16110 La
Rochefoucauld , tél. : 0545675400 , télécopieur : 0545675558 , courriel :
marchespublics@ch-larochefoucauld.fr , adresse internet : http://www.chlarochefoucauld.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus
: Centre Hospitalier de la Rochefoucauld
Correspondant : Melle Florence PELFRESNE - Ingénieur Qualité et Mme Michèle
PERRIN - Infirmière Hygiéniste Place du Champ de Foire BP 70079 16110 La
Rochefoucauld , tél. : 0545675400 , télécopieur : 0545675558 , courriel :
marchespublics@ch-larochefoucauld.fr , adresse internet : http://www.chlarochefoucauld.fr .

