AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Pouvoir Adjudicateur :
HÔPITAUX DE LANNEMEZAN
representés par Mr Gérard GRIMAL, Directeur
644, route de Toulouse - B.P 90167
65308 - LANNEMEZAN
Procédure de passation : APPEL D’OFFRES OUVERT
Objet du marché : NETTOYAGE DES LOCAUX
Durée du marché : Le marché est passé pour une durée d’un an à compter du 1er septembre
2017 au 31 août 2018. Il sera renouvelable trois (3) fois annuellement par tacite reconduction
par période d’un an. La durée totale du marché ne pourra pas excéder quatre (4) ans.
Lieu d’exécution : Différentes structures en intra et situées à l’extérieur des Hôpitaux de
Lannemezan
Caractéristiques principales :
Le marché est composé d’un lot unique : Nettoyage de diverses unités situées en intra mais
aussi à l’extérieur, annexes des Hôpitaux de Lannemezan, situées à Tarbes, Lourdes,
Bagnères-de-Bigorre, Vic-Bigorre, Lannemezan, Saint-Gaudens.
Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation : Les candidats intéressés pourront
obtenir les documents relatifs à cette consultation en s'adressant à :
Hôpitaux de Lannemezan
Direction des Services Economiques
644, route de Toulouse - B.P 90167
65308 LANNEMEZAN
Tél : 05-62-99-56-29
Fax : 05-62-99-52-24
Mail : secretariat.service.economique@ch-lannemezan.fr
Ou le dossier pourra être telécharger sur le site : www.achat-hopital.com
Date limite de réception des offres : JEUDI 27 JUILLET 2017 à 12 heures
Délai de validité des offres : 150 jours à de la date limite de réception des offres.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles prévues à
l'article VI du Règlement de la Consultation
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Critères de jugement des propositions :
1. Qualité de service : 55 %
2. Prix des prestations : 35 %
3. Démarche éco-responsable : 10 %
Adresse où les offres doivent être transmises
Direction des Services Economiques
Hôpitaux de Lannemezan - 644, route de Toulouse - BP 19067 - 65308 – LANNEMEZAN
Ou déposées sur le site : www.achat-hopital.com
Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de :
Madame Marielle COLOMB
Attachée d’Administration Hospitalière faisant fonction de Directeur Adjoint des Services
Economiques
Tél : 05-62-99-54-23
Fax : 05-62-99-52-24
Mail : marielle.colomb@ch-lannemezan.fr
Les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de :
Madame CORREGER Régine
Adjoint des Cadres Hospitaliers Marchés Publics
Services Economiques
Tél : 05-62-99-56-29
Fax : 05-62-99-52-24
Mail : secretariat.service.economique@ch-lannemezan.fr
Autres renseignements :
Unité monétaire souhaitée par l'organisme qui passe le marché : l'Euro
Date de l'envoi de l'avis : Lundi 26 juin 2017.

______________
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