ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 15/10/2019 - 09:57

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GHT CHU de Nîmes Etablissement coordonnateur :
Centre Hospitalier Alès-Cévennes
Correspondant : M. Cellule des Marchés, 811, avenue Dr Jean Goubert BP 20139, 30103 Alès cédex, tél. :
04 66 78 31 03, télécopieur : 04 66 78 33 30, courriel : Marches@ch-ales.fr, adresse internet du profil acheteur :
http://www.marches-publics.gouv.fr
Objet du marché : REMPLACEMENT D'UN ASCENSEUR HORS SERVICE ET AJOUT D'UN NIVEAU DE
DESSERTE A UN ASCENSEUR EXISTANT
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45262660
• Objets complémentaires : 45313100
• Objets complémentaires : 50750000
Code NUTS : FR
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• REMPLACEMENT D'UN ASCENSEUR HORS SERVICE ET AJOUT D'UN NIVEAU DE DESSERTE A UN
ASCENSEUR EXISTANT
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
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
ci dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (55 %)
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• Qualité des offres (45 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 18 novembre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CHAC19T18
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 octobre 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=483849&orgAcronyme=x7c
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères CS
88010, 30941 Nîmes cédex 9, tél. : 04 66 27 37 00, télécopieur : 04 66 36 27 86, courriel : Greffe.tanimes@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 DESAMIANTAGE
Tranche ferme : DESAMIANTAGE
C.P.V. - : Objet principal : 45262660
Lot(s) 2 ASCENSEURS
Tranche ferme : REMPLACEMENT D'UN ASCENSEUR HORS SERVICE
Tranche optionnelle 1 : AJOUT D'UN NIVEAU DE DESSERTE A UN ASCENSEUR EXISTANT
C.P.V. - : Objet principal : 45313100
• Objets complémentaires : 50750000

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3454540

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 30 - Gard

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Service commandes Place du professeur Robert Debré A RENSEIGNER
30029 - Nimes
Adresse d'expédition :
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