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Accusé de reception - 19-22126

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 28/02/2019

Votre annonce n°19-22126 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 : 68
Annonce No 19-22126
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GHR Mulhouse Sud Alsace.
Correspondant : Mme la Directrice, direction des Achats et des Services Economiques 87 avenue d'altkirch 68051 Mulhouse, tél. : (+33)3-8964-68-08, courriel : marches-publics@ghrmsa.fr adresse internet : https://www.ghrmsa.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics-ch-mulhouse.omnikles.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.
Objet du marché : fourniture d'équipements informatiques (postes de travail fixes, portables, tablettes, écrans et périphériques).
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 30200000.
Lieu de livraison : les Centres Hospitaliers de Pfastatt et Rouffach.
Code NUTS : FRF12.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Justification d'un accord-cadre dont la durée dépasse la durée maximale de sept ans : Accord cadre à bons de commande avec un maximum
arrêté en valeur par lot (8) conformément aux articles 78-II-2° et 80 du Décret no 2016-360 dont le détail figure dans le CCTP et en annexe à
l'AE.
Caractéristiques principales :
les variantes sont autorisées. Mais les candidats qui présenteront des variantes devront impérativement remettre une offre pour la solution de
base et ne pourront proposer qu'une seule variante par produit
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r juillet 2019 et jusqu'au 30 septembre 2020.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera par
virement bancaire.
Le financement est assuré par les ressources selon l'état prévisionnel des recettes et dépenses des établissements composant le GHT de
Haute Alsace et concernés par la présente consultation. Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de
l'article 183 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016. Aucune avance accordée.
Prix fermes pour toute la durée des marchés.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, professionnelles, économiques et financières suffisantes par rapport aux
prestations objets de la présente consultation.
Situation juridique - références requises : confer le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : confer le règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : confer le règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si
cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : ceux demandés dans le règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON
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.
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Date limite de réception des offres : 29 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19S0007.
Renseignements complémentaires : conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles
39 à 42 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016, la personnes publique a permis la mise à disposition du dossier de consultation par voie
électronique. Cette procédure permet aux candidats de télécharger le dossier de consultation et impose le dépôt des candidatures et des
offres par voie électronique via le site internet accessible à l'adresse : https://marchespublics-ch-mulhouse.omnikles.com.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2019.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : groupe hospitalier de Mulhouse et Sud
Alsace.
Correspondant : Mme la Directrice, adresse internet : http://marchespublics-ch-mulhouse.omnikles.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Centres hospitaliers de Rouffach et
de Pfastatt
Responsable Projets et Gestion opérationnelle.
Correspondant : mély CHRAPA, , courriel : da-marches-publics@ghrmsa.fr, adresse internet : http://marchespublics-chmulhouse.omnikles.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : groupe hospitalier de Mulhouse et Sud Alsace
Direction des Achats - Segment Informatique.
Correspondant : philippe BALDENSPERGER, , courriel : da-marches-publics@ghrmsa.fr, adresse internet : http://marchespublics-chmulhouse.omnikles.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 31 avenue de la Paix 67070 Strasbourg, tél. : 03-88-21-23-23,
télécopieur : 03-88-36-44-66.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - référé précontractuel : depuis le début la procédure de passation jusqu'à la
signature du contrat (article L551-1 et suivants du code de justice administrative) ;
- référés contractuels : après la signature du contrat dans un délai de 31 jours à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
appropriées ou dans un délai de 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié
ou si aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée (article L551-13 et suivants du code de justice administrative) ;
- recours en contestation de validité exercé par tout tiers ou concurrent évincé, introduit dans un délai de deux mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment la publication d'un avis d'attribution. Le cas échéant, ce recours pourra
être assorti d'un référé-suspension (article L521-1 du code de justice administrative). .
Mots descripteurs : Informatique (matériel).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 à 8. - détaillés comme suit :.
Lot no 1 : ordinateurs Apple de type Mac mini
Lot no 2 : ordinateurs portables Apple de type Macbook Pro / Macbook Air
Lot no 3 : ordinateurs PC fixes et PC portables
Lot no 4 : tablettes Apple
Lot no 5 : tablettes Androïd
Lot no 6 : écrans d'ordinateurs
Lot no 7 : périphériques pour poste de travail PC
Lot no 8 : périphériques pour poste de travail Apple
Mots descripteurs : Informatique (matériel)
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : 0295
Numéro d'engagement juridique : 19S0007
Classe de profil : EPS (Établissements publics de santé)
Siret : 20004698500012
Libellé de la facture : GHR Mulhouse Sud Alsace Hôpital du Hasenrain Direction des Achats Cellule des Marchés 87 avenue
d'Altkirch 68051 Mulhouse Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 29 mars 2019
Objet de l'avis : fourniture d'équipements informatiques
(postes de travail fixes, portables, tablettes, écrans et périphériques)
Nom de l'organisme : GHR Mulhouse Sud Alsace
établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Haute Alsace
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
, Environnementaux
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> Informations légales
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