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Département(s) de publication : 13
Annonce No 22-12392
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
CENTRE HOSPITALIER GENERAL D AUBAGNE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
26130002400013
Ville :
Aubagne
Code Postal :
13400
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 13
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marchespublics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1054563

Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Inconnu
Adresse mail du contact :
correspondre aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
- 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
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
- 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 fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.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
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
1.e.r mars 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
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Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
énoncé dans le Rc

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Mission De Maitrise D'Oeuvre Concernant Des Travaux De Mise Aux Normes Et D'Extension De La
Salle De Surveillance Post Interventionnelle Du Centre Hospitalier D'Aubagne
Code CPV principal
Descripteur principal : 71240000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Le
programme de l'opération est décrit en annexe 1 au Ccp
Lieu principal d'exécution du marché :
Centre Hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne 179 avenue des soeurs gastine
13400 - Aubagne
Durée du marché (en mois) :
18
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère :
offre la plus chère :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Maîtrise d'oeuvre
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Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Une visite sur site est prévue le jeudi 3 février 2022 par M. Forte Fabrice,
Ingénieur travaux.3 personnes maximum sont autorisées par
candidature/groupement.Compte tenu de la zone visitée, une vigilance
particulière des candidats doit être apportée (restriction bloc opératoire).Le port
du masque
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
24 janvier 2022
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