Référence du BOAMP : 12-150018
Avis de marché
Département de publication : 18
Annonce No 12-150018
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.H. Jacques Cœur de Bourges.
Correspondant : M. Pignard Raoul, Directeur, 145, avenue François Mitterrand, 18020 Bourges
Cedex, adresse internet : http://www.ch-bourges.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com .
Objet du marché : entretien du parc automobile du centre hospitalier Jacques Cœur.
Caractéristiques principales :
le marché concerne l'entretien du parc de véhicules du centre hospitalier Jacques Cœur.
L'entretien des véhicules comprend : - l'entretien courant (maintenance préventive suivant les
préconisations du constructeur), - les réparations ponctuelles (maintenance curative) - les
dépannages et remorquages éventuels, - la prise en charge du véhicule pour le contrôle technique
obligatoire dans un centre agrée. Le détail figure dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (Cctp)
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- intérêt économique de l'offre : 60 %;
- valeur technique de l'offre : 35 %;
- développement durable : 5 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 septembre 2012, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : en application de l'article 56 du code des marchés publics, les
candidats peuvent remettre leur candidature et leur offre de façon dématérialisée sur le site
www.klekoon.com. De même, le dossier de consultation peut être téléchargé sur ce site - rubrique
: publication -accès au DCE.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juillet 2012.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Centre Hospitalier Jacques CœuR.
Correspondant : Mme DELYE Monique, 145, avenue François Mitterrand, 18020 Bourges Cedex,
tél. : 02-48-48-48-60, télécopieur : 02-48-48-48-00, courriel : monique.delye@ch-bourges.fr.

