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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 06/09/2018

Votre annonce n°18-124151 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information
légale et administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après
la publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais
réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 87, 86
Annonce No 18-124151
Travaux
- 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,
télécopieur : 33-05-55-43-99-01, courriel : marches@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.
Objet du marché : travaux de remise à niveau des installations thermiques Site de Poitiers.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution : 14 rue des Landes - zone République III, 86000 Poitiers.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
réfection des installations thermiques de l'établissement secondaire de Poitiers : chauffage (plancher chauffant / rafraîchissant),
climatisation de deux salles informatiques et divers travaux annexes
Des variantes seront-elles prises en compte: 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.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 novembre 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'exécution du marché sera
financée sur les fonds propres du SILPC et fera l'objet de paiement par acomptes mensuels selon le niveau d'avancement des
travaux.
Le mode de paiement des factures est le virement administratif dans un délai de 30 jours après réception de la facture.
Les prix sont fermes et actualisables (actualisation si délai entre ouverture du chantier et date limite de remise des offres est
supérieur à 3 mois).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : dans le cas où les entreprises
se présenteraient en groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : -Lettre de candidature
-Déclaration du candidat
-Certificats fiscaux et sociaux
-Assurance responsabilité civile et décennale
-Qualifications professionnelles
-Déclaration sur l'honneur précisant s'il a ou non l'intention de faire appel à des salariés de nationalité étrangère.
-Attestation par laquelle le candidat s'engage à ne pas recourir à du personnel intérimaire sous-qualifié.
-Acte d'engagement
-Planning d'intervention prévisionnel
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-Descriptif des conditions d'intervention pendant période de garantie / maintenance
-Présentation de la société ; références chantiers similaires.
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 ci-dessous avec leur pondération.
- coût (installation et maintenances) : 30 %;
- caractéristiques techniques (dont intégration de l'existant) : 30 %;
- caractéristiques fonctionnelles (pertinence, évolutivité, souplesse d'utilisation...) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 octobre 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 septembre 2018.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 1, cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 33-05-55-33-91-55,
courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : 33-05-55-33-91-60 adresse internet : http://limoges.tribunal-administratif.fr
/Informations-pratiques.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé précontractuel : pendant délai de latence avant signature du
marché Référé contractuel : dans le délai de 31 jours suivant la publication d'un avis d'attribution du marché Recours pour excès
de pouvoir : dans le délai de 2 mois à compter de la publication des résultats.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 26870856700022
Libellé de la facture : GIP SILPC 2 rue Jean Monnet BP11 87170 Isle
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 5 octobre 2018
Objet de l'avis : travaux de remise à niveau
des installations thermiques
site de poitiers
Nom de l'organisme : GIP SILPC
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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