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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 13
Annonce No 20-130308
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CENTRE HOSPITALIER GENERAL D AUBAGNE.
 Correspondant :  INCONNU, 179 avenue des sœurs Gastine 13400 Aubagne, courriel : correspondre@aws-france.com adresse internet : https://ch-
aubagne.eu/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : numéro de la consultation : 2020-0661 assistance a maitrise d'ouvrage pour accompagner le centre hospitalier d'aubagne dans 
son projet de construction d'un nouvel hopital.
CPV - Objet principal : 71241000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

l'ars a validé l'ouverture de la réflexion d'un projet de reconstruction du Centre Hospitalier d'aubagne sur un nouveau site avec comme objectifs de mettre en 
cohérence l'offre de l'établissement avec les besoins du territoire, de proposer une offre innovante, une qualité de prise en charge et accueil des patients 
optimisés et une efficience des organisations de travail. La construction d'un nouvel hôpital offre l'opportunité de repenser intégralement l'offre de soins et de 
la faire évoluer dans un contexte territorial et de coopérations élargi. Un tel projet s'envisage avec des attentes et des objectifs ambitieux, avec notamment : -
La réflexion à mener pour définir la recomposition de l'offre de soins sur le territoire en s'appuyant sur les standards performanciels nationaux et visant ainsi 
une soutenabilité financière d'exploitation du nouveau site ; -l'innovation attendue dans les réflexions d'offre de soins à proposer notamment en lien étroit avec 
la ville/territoire/ght; -La recherche d'une architecture et d'organisations efficientes et économiquement efficaces; -l'amélioration des flux patients/logistiques et 
techniques; -La réflexion à conduire sur la reconstruction des 2 sites ou pas.
compte-tenu de l'importance stratégique du projet il est indispensable que le CH d'aubagne mobilise les compétences spécifiques d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage (Amo) en termes d'accompagnement méthodologique et technique, le dossier ayant vocation à être instruit par la commission régionale 
d'investissement.
forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation : 2020-0661 assistance a maitrise d'ouvrage pour accompagner le 
centre hospitalier d'aubagne dans son projet de construction d'un nouvel hopital.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de 
l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix 
fermes. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 50 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du 
marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en 
qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat;.

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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 novembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 : 2020-0661/BO.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.ght13.fr/
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont 
définies dans le règlement de la consultation. Les candidats se présentent dans les conditions suivantes : Numéro de la consultation : 2020-0661 Le pouvoir 
adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui 
ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2020.

Jeudi 22 Octobre 2020



Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-
marseille@juradm.fr, télécopieur : 04-91-81-13-87.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue 
Breteuil 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr, télécopieur : 04-91-81-13-87.

Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Etude.

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2020-0661/BO
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 26130002400013
Libellé de la facture : CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN MAZZARESE Mélanie 179 avenue des sœurs Gastine 13677 Aubagne

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  18 novembre 2020
Objet de l'avis : Numéro de la consultation : 2020-0661 ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR ACCOMPAGNER LE CENTRE HOSPITALIER 
D'AUBAGNE DANS SON PROJET DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOPITAL
Nom de l'organisme : CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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