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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-160358/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87, 86
Annonce No 18-160358
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GIP SILPC.
Correspondant : fournereau Francis, directeur, 2 rue Jean Monnet 87170 Isle, tél. : 33-05-55-43-99-00, 
courriel : silpc silpc.fr adresse internet : http://www.silpc.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Mutualisation Informatique hospitalière.

Objet du marché : projet de construction d'un équipement spécialisé data center mutualise 
territorial bi-site, et d'un bâtiment modulaire d'une superficie d'environ 3 000 m2 d'espaces de 
bureau.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 79311000.
Lieu d'exécution : 2 rue Jean monnet, 87170 Isle.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

les prestations sont décomposées en 3 tranches :
-Elaboration du programme à partir d'une étude de faisabilité technique et financière du projet (tranche 
ferme) ;
-Rédaction d'un cahier des charges lié à la passation d'un marché de conception et de réalisation d'un 
Data Center mutualisé bi-site territorial (tranche optionnelle) ;
-Rédaction d'un cahier des charges pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre lié à la 
construction d'un bâtiment à vocation administrative d'une superficie d'environ 3 000 m2 (tranche 
optionnelle)
Des variantes seront-elles prises en compte: 

http://boamp.fr/avis/detail/18-160358/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/silpc[AT]silpc.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/silpc[AT]silpc.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/silpc[AT]silpc.fr
http://www.silpc.fr
http://www.marches-securises.fr


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

Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
budget général, Ressources propres
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : garanties professionnelles et financières, références et aptitude à 
réaliser la mission.
Situation juridique - références requises : être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du 
commerce et des sociétés ou répertoire des métiers.
Capacité économique et financière - références requises : indications concernant le chiffre d'affaires 
annuel général sur 3 ans pour des prestations de même nature que celles qui font l'objet de la 
consultation ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : aptitude à réaliser la mission 
décrite au cahier des charges : qualification et niveau d'expérience exigé des candidats : références 
professionnelles, au minimum 3, indiquant le nature, l'étendue et le montant de la mission réalisée, 
certificats de capacité délivrés par des maîtres d'ouvrages pour des études de programmation, 
d'ingénierie, d'assistance administrative, technique et financière à maitrise d'ouvrage 
Titres d'études et professionnels, moyens techniques et humains.

La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.

Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargé de la prestation.

Marché réservé : 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 : OUI

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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 décembre 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 

-Pour les renseignements d'ordre administratif :
Obligation de passer par le profil acheteur sus-visé

-Pour les renseignements d'ordre technique : Silpc informatique hospitalière
Correspondant : M. le directeur général
Adresse : 2 rue Jean Monnet - 87170 Isle.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature sera présentée au moyen des formulaires Dc1 et Dc2 (formulaires à jour sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique 
de marché européen, voir site :https://dume.chorus-pro.gouv.fr/).
Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé, conformément 
aux conditions fixées par l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande 
publique.

La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée lors de la phase de 
candidatures : la signature sera dans ce cas demandée à postériori au seul opérateur économique retenu 
au terme de la consultation.

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : 
https://www.marches-securises.fr
La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée.
L'Envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 
87000 Limoges.
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