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Aménagement du hall de l'usld - relance des lots 2 et 3..
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1208-4242
37

Mise en ligne : 18/02/2012

CHINON

Source : B.O.A.M.P.

Client : Centre hospitalier du Chinonais
Procédure adaptée

Travaux de bâtiment
Date limite de réponse : 02/03/2012

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier du Chinonais.
Correspondant : cellule marchés publics, B.P. 248, 37501 Chinon, tél. : 02-47-93-76-50, télécopieur :
02-47-93-75-41, courriel : marches.eco@ch-chinon.fr, adresse internet : http://www.ch-chinon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.
Objet du marché : aménagement du hall de l'usld - relance des lots 2 et 3.
Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 44115800
Objets supplémentaires : 45223220, 44142000, 45261210, 44316500.
Lieu d'exécution : bâtiment USLD, 37502 Chinon.
Code NUTS : FR244.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
structures métalliques, démolition, menuiseries, couverture etc .
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 26 mars 2012.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté
le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré
du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution
personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- 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.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou
de l'accord-cadre :
- 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 l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé
par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays ;
- 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.
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.
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Date limite de réception des offres : 2 mars 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : hallusldlots2et3.
Renseignements complémentaires : visites obligatoires :
Le 23 février 2012 de 14h à 15h30
Ou
Le 24 février 2012 de 9h30 à 11h
Une attestation à joindre à l'offre sera remise à l'issue de la visite.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 février 2012.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 28 rue de la bretonnerie, 45057 Orleans
Cedex 1, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 2 Gros oeuvre - démolition.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 3 Charpente métallique et ossature bois - menuiseries extérieures aluminium - serrurerie - couverture.
Informations complémentaires : option 1 : Brise soleil complémentaire sur la façade sud de l'extension
Option 2 : Pose de film de protection solaire sur la façade Nord-Ouest du hall
Variante : Grille type RENSON ou équivalent en remplacement des Brises soleil bois .
C.P.V. - Objet principal : 44142000
Objets supplémentaires : 45421000, 44316500, 45261210.
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