
 

CENTRE HOSPITALIER  

2, rue de la Perrine  

BP n° 60003  

72120 SAINT-CALAIS  
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

  

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES   

  

Identification de l’organisme qui passe le marché :  
 
CENTRE HOSPITALIER de SAINT-CALAIS  
2, rue de la Perrine BP n° 60003  
72120 SAINT-CALAIS  

℡ 02.43.63.64.65       02.43.63.64.75        e-mail : cellulemarche@ch-saintcalais.fr  

  
Type de pouvoir adjudicateur et activité principale :  
 
Etablissement public de santé, activité de soins et d’hébergement.  
  
Mode de passation  
 
Marché public de fournitures organisé selon la procédure adaptée. 
  
Marché couvert par l’accord sur les marchés (A.M.P.)  
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés (A.M.P.)  
  
Objet du marché  
 

Fourniture, installation et mise en service de matériel de cuisson et de refroidissement 
 
 
 
Numéro d’ordre du marché  
N° 17-01 
  
 
Code CPV  
39314000-6 Equipement de cuisine industrielle 
   
Lieu d’exécution  
 
CENTRE HOSPITALIER  
Rue de la Perrine 
72120 SAINT-CALAIS  
  
Dossier transmis sous la responsabilité du candidat avant le   LUNDI 06 FEVRIER 2017 à 16 heures  
  
Publication antérieure   
 
Ce marché n’a pas fait l’objet d’une publication antérieure.  
 



 

  
Documents payants   
 
Le dossier de consultation est envoyé et mis à la disposition gratuitement aux candidats.  
 
  
Langue utilisée dans le dossier de candidature et de l’offre :  Français.  
  
Unité monétaire   
 
L’unité monétaire est l’euro.  
 
  
Modalités d’obtention du dossier de consultation  
  
Le dossier est  téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation www.achat-hopital.com.  
 
Conditions de remise des offres  
Sur l'enveloppe extérieure préciser "ne pas ouvrir – Procédure Adaptée  –«  Fourniture, installation et mise en service de matériel 
de cuisson et de refroidissement » adressée ou déposée à :  
  
Madame la Directrice  
Direction des Services Economiques  
CENTRE HOSPITALIER  
2, rue de la Perrine  
BP n° 60003  
72120 SAINT-CALAIS  
  
Les candidatures et les offres peuvent être transmises par voie électronique sur la plateforme dématérialisée www.achat-
hopital.com  
  
Modalité d’attribution du lot   
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée après négociation (sur toutes les caractéristiques de l’offre) avec les 
entreprises ayant présentés les meilleures offres, en fonction des critères suivants affectés des coefficients de pondération par 
ordre décroissant comme suit :  
 

1 – prix : 40 % 

2 – appréciation technique des équipements : 40 % 

3 – conditions et services de l’offre (délai de livraison, garanties) : 15 % 

4 – Engagement du candidat dans une démarche d’environnement durable (économie d’énergie, traitement des déchets…) 5% 

 
 
Délai de validité des offres – 15 semaines  
 
  
Modalités de financement et de paiement :  
 

- prix fermes  

- origine du financement : fonds propres  

- paiement par mandat administratif,  

- délai global de paiement : 50 jours à réception de la facture  

- l’exécution de la prestation constituant une réception définitive donne lieu à un paiement définitif.   
  
Cautionnement et garantie exigée :  
Aucun cautionnement et garantie ne sont exigés.  
  
 



 

Procédures de recours :  
  
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours :  
 
 
  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
6 allée de la Gloriette  
44041 NANTES Cedex 01  
Téléphone : 02.40.99.46.00  Télécopieur : 02.40.99.46.58   
  
Renseignements complémentaires  
Les renseignements d’ordre administratif ou technique peuvent être obtenus auprès de :  
  
 Administratif   
Mr J.HERAUD  
Directeur Adjoint Chargé des Services Economiques  
Téléphone : 02.43.63.64.85    Télécopie : 02.43.63.64.75 e-mail : cellulemarche@ch-saintcalais.fr  
  
 
Services Techniques : 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS 

Mr F. TESSIER 

Tél : 02.43.63.64.01 

Mail : ftessier@ch-saintcalais.fr 

 

 

Cuisine Centrale : 

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CALAIS 

Mr PINEAU Denis 

Tél : 02.43.63.64.09 

Mail : d.pineau@ch-saintcalais.fr 

  
  

Date d’envoi de l’avis à la publication   

  

13 DECEMBRE 2016  


