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Quimper, le '13 mars 2019

Obiet : Procédure adaDtée n' 2019-08E relatif à la D restation de lavaoe du bâtiment de l'lnstitut de
Formation des Professionnels de Santé {IFPS) sur le site de l'Etablissement PubliÇ de Santé
Mentale (EPSM) Etienne Gourmelen à Quimper.

Madame, Monsieur

Le GHT de l'Union Hospitalière de Cornouaille lance une consultation dont l'objet est cité en référence,
dans le cadre de la procédure adaptée définie par l'article 42-2 de I'odonnance n'2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et de I'article 27 déüet n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

Si cette consultation vous intéresse, vous voudrez bien me retourner le dossièr complet, conformément
aux indications mentionnées en annexe au présent courrier.

La date limite de remise des offres est fixée au 22 mars 2019 à 16h00.

Je vous prie de recevoir, lvladame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

Pour le Directeur de l'Union
Hospitalière de Cornouaille

orn

Pour l€ Dlrôctour. Par délêgatio

I'Attachê d'Administration Ho!

Centre Hospitalier de

BP 1757 - 29107 Qul Co ex

HorvÔ ÇHRlSTl

Jean-Pierre Heurtel



Caractéristi ques sYn thétiques de la consultation

Documents joints au présent envoi

A signer

le CCP/AE out our

Annexe 1 CCTP NON NON

Annexe 2 an n"1 NON NON

Annexe 3 an n'2 NON NON

Annexe 4 an n'3 NON NON

Annexe 5 hotos NON NON

Annexe 6 lan avec hotos NON

Annexe 7 bordereau de x out
Les déctarations du candidat DC1 et DC2 (modèles joints à utiliser
obligatoirement)

out NON

Autres documents à oindre à votre sitionro

Le uvoir de la ersonne habilitée à en er le candidat
Un relevé d'identité bancaire

. Un devis détaillé

Pour les candidats établis en France, l'un des documents su
D 8222-5-2 Lutte contre le travâil dissimulé) du code du travail :

. devis,

. document publicitaire ou correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la
dénomination sociale, t'adresse complète et le numéro d'immatriculation au RCS ou au RM ou à une
liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré pâr I'autorité

compétente
. extrait de I'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du

tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ou carte d'identification justillant de l'inscription au

RM
. récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises

pour les personnes en cours d'inscription,

ivants (article

Pour les candidats établis à l'étranger, l'un des documents listés à l'article D 8222-7:l'-a du code du

travail,

Une attestation de déclârations sociales (Attestâtion de vigilance URSSAF relatif aux déclarations
sociates et intitulé « Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et
contributions sociales ») datant de moins de six mois par rapport à la date de la demande,

Les attestations justillant de la régularité de la situation du candidat eu égard à ses obligations fiscales

Une attestation d'assurance assurance garantissant les tiers victimes d'âccidents ou de dommages
causés par l'exécution des travaux

A compléter
et retourner

NON
our

-ts 

nécessairesà l'attribution du mârché



Ju ment des P ositions
Le jugement des offres sera effectué à partir des critères suivants notés et pondérés

A Prix sur 100%

Modalités de remise des ré onses
Le dossier devra être adressé avant les date et heure sur la plate-forme Achat-Hopital

Dis ons diverses
La présente consultation n'est pas â llotie

Aucune forme de groupement n'est imposée

Les variantes par rapport à l'objet du march é ne sont pas autorisées

la date limite fixée pour la réception desLe délai de validité des propositions est de 60 jours à compter de

propositions

La personne publique se réserve le droit de négocier ou d'attribuer le marché sans négociation si les offres

malessemblent o

Renseignements comPlémentaires

Re nseigneme nts techniquesRenseignements administratifs

Monsieur Roland Madec

DPML service techniq ue

Tel : 02.98.98.66.23

Email : technique@epsm-quimper.fr

Ivladame lsabelle BARRAULT

DPML Cellule Marchés

Té1.:02.98.98.66.14

Email : IBARRAULT@epsm-quimper.fr


