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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 : f-lezin@hopital-larochefoucauld.fr, adresse internet : http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com,
adresse internet du profil d'acheteur: http://hopital-larochefoucauld.e-marchespublics.com

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Santé

Objet du marché :
Appel à candidatures pour la "fourniture et livraison de produits d'entretien et consommables"

Type de marché de fournitures : 
achat

CPV : 
• Objet principal : 39830000

Lieu d'exécution :
Centre hospitalier, 16110 La rochefoucauld
Code NUTS: FR531

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
La présente procédure adaptée restreinte est soumise aux dispositions de l'art. 28 du cmp. Elle consiste à retenir les candidats qui,
après avoir été sélectionnés, devront répondre à la consultation menée pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien et de
consommables. Les prestations sont réparties en 4 lots qui feront l'objet d'une attribution par marchés séparés.

Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : 
Les marchés conclus pour chaque lot ont une durée initiale de 12 mois. Ils sont renouvelables 3 fois par reconduction tacite pour
une période de 12 mois.

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Prestation divisée en lot : oui
• Possibilité de présenter une offre pour tous les lots

Durée du marché ou délai d'exécution :
en 12 mois à compter de la notification du marché

Cautionnement et garanties exigés : 
Garantie à 1ère demande pour le versement d'une avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Financement : fonds propres
Délai global de paiement : 50 jours
Règlement par mandat administratif

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
• Critères de sélection des candidatures : Définis dans le règlement de consultation de la phase de sélection des candidatures.

• Situation juridique - références requises : Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec des prestataires groupés
conjoints ou solidaires. En cas de groupement, le mandataire assure la sécurité et l'authenticté des informations transmises au nom
des membres du groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.

• Capacité économique et financière - références requises : - la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les fournitures, services objet des présents marchés, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- la déclaration appropriée des banques
- la preuve d'une assurance pour riques professionnels

• Capacité technique - références requises : Les références professionnelles et les capacités techniques sont définis au règlement de
consultation de la phase de sélection des candidatures.
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Marché réservé : non.

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.

• 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 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

Autres renseignements demandés :
• Le candidat portera à la connaissance du pouvoir adjudicateur les démarches qu'il a engagées et la politique qu'il mène
en termes de développement durable et de pratiques environnementales, à l'appui du questionnaire joint au dossier de
consultation.
• Le catalogue des fournitures et consommables que le candidat propose.

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3

Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 4

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 
Le versement d'une prime allouée au titre de la production d'échantillons lors de la remise des offres contraint le pouvoir
adjudicateur à limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre.

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 candidatures :
11/03/2014 16:00

Autres renseignements :



Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2014-FL-MAPA-Restreint-PROD-ENT

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Indiquées aux articles 15 et 16 du règlement de consultation en phase de sélection des candidatures

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
21/02/2014

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Centre hospitalier, Correspondant : Mme françoise lezin, chargée des marchés publics, , Place du
champ de foire - bp 70079, 16110 La rochefoucauld, tél : 0545675400, fax : 0545675558

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Les correspondants sont identifiés pour chacun des lots dans le règlement de consultation de la phase
de sélection des candidatures., Correspondant : ,

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Précisé dans le règlement de consultation de la phase de sélection des candidatures, Correspondant :
,

Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées :
Nom de l'organisme : Précisé dans le règlement de consultation de la phase de sélection des candidatures, Correspondant :
,

Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Indiqué à l'article 17 du règlement de consultation en phase de sélection des candidatures,

Renseignements relatifs aux lots : 
• Lot 1: 
Fourniture et livraison de produits d'entretien et de consommables destinés à l'ensemble des secteurs d'activités du centre
hospitalier et mise à disposition de centrales de dilution, doseurs manuels et automatiques et postes de désinfection.
Montant annuel minimum : 20 000 euros HT - Montant maximum annuel : 30 000 euros HT
• Lot 2: 
Fourniture et livraison de produits d'entretien pour les dispositifs médicaux
Montant annuel minimum : 800 euros HT - Montant annuel maximum : 1 200 euros HT
• Lot 3: 
Fourniture et livraison de produits destinés à la maintenance réalisée par les services techniques
Montant annuel minimum : 1 600 euros HT - Montant annuel maximum : 2 400 euros HT
• Lot 4: 
Fourniture et livraison de produits destinés à l'entretien du matériel de balnéothérapie
Montant annuel minimum : 1 100 euros HT - Montant annuel maximum : 1 700 euros HT


