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ÉTABLISSEMENT
EHPAD du Grand Lemps (38)
249 route de Chartreuse

06/10/2020
PUBLICATION

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
FOURNITURES

38690 le Grand Lemps

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
EHPAD du Grand Lemps (38), Alexandra AIGLON, 249 route de Chartreuse, 38690 le Grand Lemps, FRANCE. Tel : +33 476558001.
E-mail : alexandra-aiglon@chrives.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Etablissement médico social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Fournitures de protections à Usage Unique pour incontinents adultes
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
33141621
Lieu d'exécution
249 route de chartreuse 38690 Le Grand lemps
Code NUTS : FR

Caractéristiques principales
Le marché a pour objet la prise en charge de l'incontinence des résidents de l'EHPAD du Grand Lemps pour la fourniture de protections à
usage unique, la mise en place de protocoles de change et la formation continue du personnel soignant
Type de marché
fournitures : Achat
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 120000 euros
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 janvier 2021
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 01 janvier 2021. Jusqu'au : 31 décembre 2024.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 03 novembre 2020 - 17:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 90 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Paiement par mandat administratif selon les règles de comptabilité publique et paiement à 50 jours à réception de facture
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Cf Règlement de la consultation
Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Cf règlement de la consultation
Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Cf règlement de la consultation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Autre justificatif :
Cf Règlement de consultation
Commentaire :
L'ensemble des pièces à fournir sont mentionnées au règlement de la consultation ( page 4 à 7)

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 sera effectuée : Non

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Incontinence GL 2020
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Cf règlement de la consultation

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif Grenoble FRANCE.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
, à l'attention de Alexandra AIGLON , , FRANCE. Tél. +33 476357188. E-mail : alexandra-aiglon@chrives.fr.

Date d'envoi du présent avis
06 octobre 2020
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