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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 20-4386
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.H. de la Polynésie française.
 Correspondant : directrice du Centre Hospitalier de Polynésie française, avenue du Général de Gaulle Pirae B.P. 1640 98713 Papeete Polynésie Française,
tél. : 689-40-48-62-62, télécopieur : 689-40-48-63-23, courriel : marches.chpf@cht.pf.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : fourniture, installation, mise en service et mainte nance d'une unité de production de traceurs de Tomo graphie par Emission de
Positons à usage médical pour le Centre Hospitalier  de la Polynésie française .
Type de marché de fournitures :  achat.
Lieu de livraison : pirae, 98716 Pirae.
Code NUTS : FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

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 : 36 mois à compter de la notification du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : voir Règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : voir Règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir Règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir Règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après);
     - 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;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement
au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D.
8222-5-3° du code du travail);
     - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie
comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - 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;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - 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. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique.
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 : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 23 mars 2020, à 15 heures.

Jeudi 6 Février 2020
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Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

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

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Papeete B.P. 4522 98713 Papeete Polynésie Française, tél. : 689-40-50-90-25,
courriel : greffe.ta-papeete@juradm.fr, télécopieur : 689-40-45-17-24 adresse internet : http://polynesie-francaise.tribunaladministratif.fr.

Mots descripteurs : Matériel médical.

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2020-65-SE
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20001770500019
Libellé de la facture : C.H. de la Polynésie française B.P. 1640 PAPEETE TAHITI POLYNESIE FRANCAISE 98713 Papeete

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  23 mars 2020
Objet de l'avis : fourniture, installation, mise en service et maintenance d'une unité de production de traceurs de tomographie par émission de positons à
usage médical pour le CHPF
Nom de l'organisme : C.H. de la Polynésie française
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer Retour

CONS3843029

>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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