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AVIS DE MARCHE

Marché d'exploitation des installations thermiques du centre hospitalier de la rochefoucauld - type mti (marché
température avec intéressement)

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 
Hopital La Rochefoucauld, Place du champ de foire - bp 70079, Contact : à l'attention de Françoise lezin, chargée des marchés
publics, FR-16110 La rochefoucauld, Tél : 0545675400, E-mail : f-lezin@ch-larochefoucauld.fr, Fax : 0545675558
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) : http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com
Adresse(s) internet :
Adresse générale du profil d'acheteur (URL) : http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Ch de la rochefoucauld, Place du champ de foire - bp 70079, Contact : à l'attention de Françoise lezin, chargée des marchés
publics, FR-16110 La rochefoucauld, Tél : 0545675400, E-mail : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, Fax : 0545675558

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs
à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Ch de la rochefoucauld, Place du champ de foire - bp 70079, Contact : à l'attention de Françoise lezin, chargée des marchés
publics, FR-16110 La rochefoucauld, Tél : 0545675400, E-mail : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, Fax : 0545675558

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Ch de la rochefoucauld, Place du champ de foire - bp 70079, Contact : à l'attention de Françoise lezin, chargée des marchés
publics, FR-16110 La rochefoucauld, Tél : 0545675400, E-mail : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr, Fax : 0545675558

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :

Autre : Etablissement Public de Santé

I.3) ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) :

Santé

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHE POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) DESCRIPTION

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Marché d'exploitation des installations thermiques du centre hospitalier de la rochefoucauld - type mti (marché température avec
intéressement)

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Services.
Catégorie de service : no1

Code NUTS: FR531

II.1.3) L'avis implique :
Un marché public.

II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
Le présent appel d'offres a pour objet l'exploitation des installations thermiques des bâtiments du centre hospitalier de la
rochefoucauld dans le cadre d'un marché de type mti (marché température avec intéressement) pour les prestations :
- de gestion de l'énergie intégrant l'approvisionnement en énergie nécessaire au fonctionnement des équipements(p1), 
- de conduite des installations - maintenance (p2)
- en option : de gros entretien - renouvellement (ger) dit "garantie totale" (p3)
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II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
50720000 

II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
oui.

II.1.8) Division en lots :
Division en lots : non

II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
non.

II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

II.2.1) Quantité ou étendue globale :

II.2.2) Options :
Oui.
Description de ces options : - gros entretien - renouvellement (ger) dit "garantie totale" (p3)
Si l'option est retenue, la durée du marché est fixée du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2021. 

II.2.3) Reconduction :

II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION :

Durée à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2019

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
Le versement de l'avance forfaitaire est conditionné à la constitution d'une garantie à 1ère demande.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Le financement sera réalisé sur le budget de fonctionnement du centre hospitalier. Le délai global de paiement est fixé à 50 jours.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur n'autorise pas les candidats à présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels
et de membres d'un ou plusieurs groupement, conformément à l'article 51-vi-1 du code des marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
Oui.
Selon les prescriptions du ccap et du cctp établis sur les bases du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics
d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien et avec obligation de résultat, approuvé par la décision n° 2077-17 du 04-
05-2007 du comité exécutif de l'observatoire economique de l'achat public.

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du
commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le formulaire dc1 "lettre de candidature",
disponible sur www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat, dûment complété, daté et signé par le candidat. Dans le
cas où le candidat représente un groupement d'entreprises, le formulaire dc1 est signé par tous les membres du groupement.

III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le formulaire dc2 "déclaration du candidat",
disponible sur www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat, dûment complété, daté et signé par le candidat et
accompagné des documents demandés. En cas de groupement d'entreprises, chaque candidat produit un formulaire dc2.

III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - certificat qualibat 5544 "exploitation avec
garantie totale d'installations de toute importance (technicité exceptionnelle)", ou tout autre document permettant d'apprécier le
niveau de technicité et la compétence de l'entreprise ;
- certificat d'assurance qualité afaq iso 9001 ou, en son absence, le justificatif de garantie de qualité demandée apportant la preuve
de mesures équivalentes mises en place ou faisant l'objet d'une démarche en cours de validation ;
- certificats de capacité datant de moins de 5 ans, délivrés par une autorité publique, pour des prestations du même type que celles
faisant l'objet de la consultation concernant les installations d'importance au moins égale ;
- liste de références actuelles (marchés ou contrats en cours) avec mention, pour chacune des affaires citées, du type de prestations



exercées et leurs montants (p1, p2, p3)

III.2.4) Informations sur les marchés réservés : 

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 

III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service: 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la
prestation : Oui.

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) TYPE DE PROCEDURE

IV.1.1) Type de procédure : 
Ouverte

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : 

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : 

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION

IV.2.1) Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à
soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
Non.

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
2014-FL-EXPL

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
Non.

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : 
Documents payants: Non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
21/11/2014 à 12:00

IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
francais 

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
90 jours (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT :

VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :

Non.

VI.3) AUTRES INFORMATIONS :

Le règlement et le dossier de consultation sont en ligne sur la plateforme www.e-marchespublics.com
Une visite obligatoire des installations aura lieu le jeudi 30 octobre 2014 à 9 h 00.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 06/10/2014

VI.4) PROCEDURES DE RECOURS



VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de poitiers, Hôtel gilbert - 15, rue de blossac - bp 541, FR-86020 Poitiers cedex, Tél : 0549607919, E-mail :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr, Fax : 0549606809

VI.4.2) Introduction des recours : 

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS : 
06/10/2014
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