NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie,
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme ,'annonce définttive en fonction
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de "organisme acheteur: Groupe Hospitalier du Havre
Correspondant: M. MATHIEU MATON, Groupe Hospitalier du Havre, BP24, 76083 Le havre cedex, tél. :
0232733029, télécopieur: 02 32 734418, adresse internet: https:lfwww.ch-havre.fr. adresse internet du
profil acheteur: https:lfwww.marches-publics.gouv.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur:
• Santé
Objet du marché: FOURNITURE DE QUINCAILLERIE GENERALE
Type de marché de fournitures: Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal: 44316000
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales:
• Des variantes seront-elles prises en compte: oui
• FOURNITURE DE QUINCAILLERIE GENERALE
Prestations divisées en lots: oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier: 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: 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)
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Type de procédure: Procédure adaptée
Date limite de réception des offres: 05 septembre 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur 1 l'entité adjudicatrice: 03180711
Date d'envoi du présent avis à la publication: 12 juillet 2018
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus: Groupe Hospitalier du Havre, Direction
des achats, de l'hôtellerie et de la logistique - Cellule marchés publics - BP24, 76083 Le havre cedex, tél. :
02 32 73 30 29, télécopieur: 02 32 73 44 18, courriel : marches.publics@ch-havre.fr, adresse internet:
https://www.marches
publics.gouv.frl?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AIICons&refConsultation=387035&orgAcronyme=x7c
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés:
Direction des achats, de l'hôtellerie et de la logistique - Cellule marchés publics - BP24, tél. : 02 32 73 30 29,
télécopieur: 02 32 73 44 18, courriel : marches.publics@ch-havre.fr, adresse internet: https://www.marches
publics.gouv.frl?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AIICons&refConsultation=387035&orgAcronyme=x7c
Conditions de remise des offres ou des candidatures: Groupe Hospitalier du Havre
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert,
76005 Rouen, tél. : 02 32 081270, télécopieur: 02 32 081271, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours: Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen, tél. : 02 32 081270,
télécopieur: 02 32 08 1271, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 FIXATION
FIXATION
C.P.V. - : Objet principal: 44316000
Lot(s} 2 AMEUBLEMENT
AMEUBLEMENT
C.P.V. - : Objet principal: 44316000

