
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE
SAINTE-MARIE
Mme Stéphanie DURAND - Directrice
87 avenue Joseph Raybaud
BP CS 41519 - 06009 NICE - 1 
Tél :  04 93 13 56 13 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur :  Organisme de droit  public 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé ; 

Objet NI19T003 Travaux de chauffage et plomberie 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRL03

DESCRIPTION NI19T003 Travaux de chauffage et plomberie

Code CPV
principal

4 5 3 3 1 0 0 0 -  Travaux d' installation de matériel  de chauffage,  de
ventilation et de climatisation

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 
I l  est  possible de soumettre des offres pour tous les lots  
Nombre maximal de lots  pouvant  être  at t r ibués à  un
soumissionnaire :  3 

Quant i té  ou
é t e n d u e Valeur estimée hors TVA : 50 000,00 € 

Lots Libellé Estimé
€ HT

CPV

N° 01 Remplacement des réseaux de chauffage du bât  24 
Description :  Remplacement des réseaux de chauffage
du bâ t  24  
Durée du marché :  42 jours.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Non 
Fonds Communautaires :  Non 
Informations complémentaires :  Aucune 

34  000 4 5 3 3 1 0 0 0  

N° 02 Remplacement des venti lo-convecteurs du self  bât  2 
Description :  Remplacement des venti lo-convecteurs
du self  bât  2 
Durée du marché :  42 jours.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 

10  000 4 5 3 3 1 0 0 0  

http://www.ahsm.eu
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545805
http://www.ahsm.eu


Reconductions :  Non 
Fonds Communautaires :  Non 
Informations complémentaires :  Aucune 

N° 03 Travaux sur boucle d 'eau du bât  35 
Description :  Travaux sur boucle d'eau du bât 35 
Durée du marché :  42 jours.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options :  Non 
Reconductions :  Non 
Fonds Communautaires :  Non 
Informations complémentaires :  Aucune 

6  000 4 5 3 3 0 0 0 0  

Conditions relat ives au contrat

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début d 'exécution du marché à compter de la date f ixée par
ordre de service.Prestations réglées par un prix global forfaitaire
Prix fermes. Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestat ions de 30 jours.  Modali tés de f inancement des
prestat ions :  sur  fonds propres .  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas d ' interdict ion de soumissionner;  

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Lot n° 01 : Remplacement des réseaux de chauffage du bât 24
Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.
Lot n° 02 : Remplacement des ventilo-convecteurs du self bât
2
Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.
Lot n° 03 : Travaux sur boucle d'eau du bât 35
Le prix n'est  pas le seul critère d'attribution et tous les critères
sont  énoncés  uniquement  dans  les  documents  du marché.

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 1 / 0 3 / 1 9  à  1 5 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 4  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  04/03/19 à  10h00

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545805
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=545805
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=545805


Date :  le  04/03/19 à  10h00
Lieu : Service Achats

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La candidature est  présentée soit  sous la forme des formulaires
DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.) ,  soit  sous la forme d'un Document
Unique de Marché Européen (DUME). La transmission des plis
par voie électronique est  imposée pour cette consultation.  Par
conséquent,  la  transmission par voie papier  n 'est  pas autorisée.
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. Numéro de la consultation : NI19T003 Une visite
sur site est obligatoire.  L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué
cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites
sont les suivantes : Prendre rendez-vous avec M FORMENTO
Marc au 06 22 39 21 82 ou M LEMOIGNE au 06 03 62 98 29

Marché
périodique :

Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de Lyon
67 rue Servient
69433 Lyon CEDEX 03 
Tél : 04 72 60 70 12 - Fax : 04 72 60 72 38 

  Envoi le 07/02/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE :  07/02/19  à  12h10 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=545805
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066035-2019:TEXT:FR:HTML

