Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Correspondant : Mme Gaelle Lagrange, Responsable Cellule Marché, Plateau d' Ouilly Gleiz2, 69655 Villefranche
sur saone cedex, courriel : cellule.marches@lhopitalnordouest.fr, adresse internet : http://www.lhopitalnordouest.fr,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Santé
Objet du marché : Acquisition d'un système de stockage des sauvegardes de l'hôpital Nord Ouest - Centre
hospitalier de Villefranche
Catégorie de services : 7
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 72317000
Lieu d'exécution et de livraison : Plateau d'Ouilly, 69400 Gleizé
Code NUTS : FRK26
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Nombre de reconductions éventuelles : 4
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
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
Date limite de réception des offres : 13 mai 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019PA72018
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 avril 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : L'hôpital Nord Ouest - Centre hospitalier de
Villefranche, BP 80436, 69655 Villefranche cedex, tél. : 04 74 09 24 82, courriel :
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cellule.marches@lhopitalnordouest.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_i0G60JanJF
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