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HOPITAL INTERCOMMUNAL 

DE LA PRESQU’ÎLE 
 

GUERANDE – LE CROISIC 
 

 
 

 

MARCHE SIMPLIFIE DE TRAVAUX 
PROCEDURE ADAPTEE  

Passée en application de l’article 28  du Code des Marchés publics 
Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 

 
 
 
 

Chapitre I - IDENTIFIANTS 

A - LA COLLECTIVITE 

Pouvoir adjudicateur  :  Hôpital Intercommunal de la Presqu’île 
    Avenue Pierre de la Bouexière 
    BP 25419 
    44 353 GUERANDE Cedex 
 
Représenté par   :  M DUMORTIER Daniel - Directeur  
Comptable assignataire des paiements : M. le Trésorier Principal du Centre Hospitalier de 
Saint-Nazaire 
 

B - MARCHE  
 

Objet du marché : REFECTION PEINTURE DE 25 CHAMBRES 

 

Date de dépôt des offres  le 3 avril 2017 à 12 h 00 
Durée du marché   Année 2017 
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C- LE TITULAIRE 

 
Nom, Prénom............................................................................... .....................................................  

          Agissant pour son propre compte 

    Agissant pour le compte de........................................................... ....................  

Adresse du siège social......................................................................................................... ......  

....................................................................................................................... .....................................  

Compte à créditer ................................. ........................................................................................ 

........................................................................................................................ ....................................  

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE :                    

 

 

 
 

 

 

 

Nom – Prénom et fonction 
 
 
 
        Cachet et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Après acceptation du marché par le Pouvoir Adjudicateur : page à retourner après l’avoir 
complétée et signée)
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CHAPITRE II.  MODE DE PASSATION DU MARCHE 

Procédure à l’issue de laquelle le présent marché est passé et références dans le Code des 
Marchés Publics (décret n° 2006-975 du 1er Août 2006 CMP) : 

A. Procédure adaptée    (Article 28 CMP) 

B. Procédure allégée    Marchés de services : article 30 CMP 

C.  Marché négocié :   sur le fondement de :  
 

 L’article 35 I CMP après publicité et mise en concurrence. 

 Suite à un appel d’offre infructueux 

 Marché de service faute de définition suffisante pour  

 Travaux aux fins de recherche, essais ou expérimentation  

 Services ne permettant pas fixation définitive du prix 

 Travaux entre 210 000 € HT et 5 270 000 € H.T. 

 L’article 35 II CMP sans publicité mais avec mise en concurrence. 

 Urgence impérieuse 

 Fournitures à titre d’essai ou expérimentation               

 L’article 35 III CMP sans publicité ni mise en concurrence. 

 Marché complémentaire 

 Renouvellement partiel fournitures ou installations d’usage courant 

 Services ou travaux nécessaires suite circonstances imprévues    

 Prestations similaires (Travaux ou services) 

 Lauréat de concours 

 Marché qui ne peut être confié qu’à un prestataire déterminé  

 Pour des raisons : 

  Techniques     Artistiques     Protection de droits d’exclusivité  

 

D. Motivation du choix du mode de passation :  
 

Procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics compte tenu de 
l’estimation du coût d’acquisition (inférieur à 90 000 € H.T.) 



 

 
DFL HOPITAL INTERCOMMUNAL DE LA PRESQU’ILE Page 4 sur 11 

Chapitre III.- REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

A Rappel de la date de publication éventuelle :  

B Date d’envoi du dossier de consultation :  

C Date et heure limites de dépôt des offres :    

Le 3 avril 2017 à 12 h 00 

D Modalités d’envoi 

Par tout moyen permettant de garantir la confidentialité et de donner date certaine à la 
réception. 

E  Adresses de réception 

� les envois par voie électronique sont autorisés : service.economique@hli-presquile.fr 

� les offres expédiées par courrier devront parvenir à l’adresse suivante : 

 
Hôpital Intercommunal de la Presqu’île 
Secrétariat des Services Logistiques 
Avenue Pierre de la Bouexière 
BP 25419 
44353 GUERANDE CEDEX 

F  Critères de choix avec leur ordre de priorité 

 

 Pondération 

Le prix des prestations 50% 

La capacité de l’entreprise à exécuter les travaux dans un 
délai correspondant aux descriptifs  

50% 

G  Modalités particulière d’examen des offres : 

 
  Aucunes 

H Coordonnées pour les demandes de renseignements :  
 
Renseignements d’ordre administratif : 

 
 
Madame BROHAN : 02.40.62.65.25 
 
 

Renseignements d’ordre technique 
 
 Monsieur PAGEOT, Responsable des services techniques : 02.40.62.64.50 
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Chapitre IV.  DISPOSITIONS DU MARCHE 
 
 
Article 1 : Objet de la consultation 
 

Le présent marché a pour objet la remise en état de 25 chambres murs, plafond, huisseries, 
salle de bain, couloir sur différents services de l’Hôpital Intercommunal de la Presqu’île 44350 
GUERANDE. 
 
 

Article 2 : Durée du marché 
 

Le début du marché est fixé à sa date de notification. 
 
Le calendrier de réalisation des travaux sera établi d’un commun accord avec le service 
technique et le cadre de santé du service. 
 
Date de fin des travaux : 
 
Les travaux des chambres devront être terminés pour le 20 décembre 2017. 
 
 

Article 3 : Modalités d’exécution 

 

    Le présent marché est un marché ordinaire 

 Le présent marché est un marché fractionné   

 A tranches avec une tranche ferme et deux tranches conditionnelles (Art. 72) 

 A bons de commandes ( Art. 71) 

  Avec minimum et maximum  

 Sans minimum ni maximum   
 
 
Article 4 : Découpage en Tranches 
 
Néant 
 
 

Article 5 : Lieu d’exécution des travaux et modalité de début d es travaux  
 
Lieu d’exécution : les services de l’Hôpital - site de Guerande et du Croisic. 
 
Modalité de début des travaux : sur appel de Mr Pageot avec un début des travaux au plus 
tard 10 jours calendaires après l’appel ou sur planification pour les autres travaux. 
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Article 6 : Description des travaux à exécuter 
 
Le présent marché comprend : 
 
 � Lessivage, révision, et mise en peinture 2 couches, 
 � Revêtements des murs de toile de verre, travaux d’entretien et peinture, 
 � Enlèvement de la tapisserie existante et pose d’un revêtement intissé (exemple GO) 
 � Porte simple deux faces : travaux complets d’entretien et peinture deux couches  
 
Le soumissionnaire est tenu de déposer auprès des services techniques un lot d’échantillon 
pour le choix et la teinte. 
 
 

Article 7 : Prescriptions de mise en œuvre - important  
 
La fourniture et les prestations seront en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
Une attention particulière sera observée par l’entreprise soumissionnaire quant à la conduite 
et à l’exécution de ses travaux : 
 
- le respect des conseils d’hygiène notamment lors du ponçage des sols (calfeutrage des 
portes des chambres), 
- le respect des conseils de sécurité, 
- le respect en matière de nuisances sonores, 
- le respect des consignes de circulation et de stockage, 
- les délais d’exécution devront être strictement respectés, compte tenu des impératifs de 
l’établissement, 
- lorsque l’entreprise quittera son chantier, en fin de journée ou de chantier, elle veillera à ce 
que les ouvrages entrepris ne présentent pas de danger ni de gène pour les patients et le 
personnel. 
 
 

Article 8  : Visite sur site  
 
Une visite sur site est obligatoire en présence du responsable des services techniques. 
 
 

Article 9  :  Plans des bâtiments 
 
Voir pièces annexes 
 
 

Article 10  : Détail  des prestations du marché   
 
Le soumissionnaire devra fournir le détail des prestations qui doit contenir l’ensemble des 
fournitures, des charges fiscales et parafiscales ainsi que tous les frais pouvant être liés à la 
bonne exécution de ce marché y compris les frais relatifs à l’évacuation des déchets et au 
nettoyage du chantier.  
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Article 11  : Pièces constitutives du marché 
 

Le marché est constitué par les documents contractuels ci dessous énumérés par ordre 
décroissant d’importance : 

• Le présent document valant Acte d’Engagement et Cahier des Clauses Particulières, 

• Ses annexes énumérées ci-après : 

- Surface d’une chambre Résidence Fleur de Sel à Guérande, 

- Surface de chambres à la Résidence Les Lauriers au Croisic, 

- Offre financière. 

• Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux travaux 
(Décret N° 76-87 du 21 janvier 1976) et ses modifications ultérieures. 

 

Article 12 : Cas particulier des marchés à bons de commandes 

 

Le marché est passé pour l’année 2017  

Les prestations seront livrées au fur à mesure de l’émission de bons de commandes qui 
comporteront les indications suivantes : 

 

• La référence au marché, 

• La désignation de la fourniture, 

• La quantité commandée, 

• Le prix du marché, 

• Le lieu et la date ou le délai de livraison. 

 

Les bons de commande seront signés par le Directeur des Services Economiques et 
Logistiques ou son représentant. 

 

Article 13 : Garanties et réception 

  Les prestations sont garanties pendant douze mois à compter du jour de 

   L’admission (cf l’article 44 du CCAG « travaux ») 

   La mise en service. 

 

Modalités particulières de la garantie demandée :  

        Les prestations ne font pas l’objet d’une garantie 

        La réception des travaux sera réalisée en application des 
    articles 41 et 42 du CCAG « travaux ». 
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Article 14 : Avance forfaitaire 

 

Néant 

Article 15 : Prix  

Nature des prix 

    Le prix est forfaitaire 

    Les prix sont unitaires ou au poids 

Forme des prix 

   Les prix sont fermes  

 Les prix sont actualisables suivant la formule suivante  

P(n) = Po x (ld-3 / lo) 

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification  suivante : 

P(n) : prix de règlement de la prestation. 

Po : prix initial de la prestation 

lo : Valeur de  l’indice de référence du marché au mois d’établissement des prix (Valeur 
de référence  …………)  

ld – 3 : Valeur de l’indice de référence du marché au mois d’établissement des prix 
(démarrage de la tranche conditionnelle moins trois mois d’antériorité) sous réserve 
que le mois d du début du délai contractuel soit postérieur de plus de 3 mois au mois 
d’établissement des prix. 

 

 Les prix peuvent être révisables  

 

Article 16 : Mode de règlement 

 
a) le paiement 

 
Le rythme des paiements est le suivant : 

 
Le règlement sera effectué après réception d’une facture en double exemplaire. 

 
Le mode de règlement proposé par la collectivité est le virement au compte indiqué à 
la page 1. 

Le délai global de paiement est fixé à 50 jours, sous réserve qu’aucune anomalie ne 
soit relevée lors de la vérification, et le défaut de paiement dans les délais prévus fait 
courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du 
titulaire ou du sous-traitant payé directement. 

Conformément au Décret N° 2002-232 du 21 Février 2002, le taux des intérêts 
moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 
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b) le financement 

 

Le financement est sur le budget de l’établissement. 

 

Article 17 : Pénalités de retard 

 

Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées 
au moyen de la formule figurant à l’article 20 au CCAG Travaux. 

Cette formule s’applique : 

   Au montant des prestations exécutées tardivement, 

   Au montant de l’ensemble du marché. 

 

Article 18 : Procédures de vérifications 

 

Les procédures de vérification seront, en application des articles 23, 24 et 25 du 
CCAG travaux : 

 

    Procédure simple suivant l’article du CCAG et décision tacite d’admission, 

   Procédures de vérification quantitative et qualitative suivant les articles 23, 24 
et 25 du CCAG travaux. 

 

Article 19 : Dispositions applicables en cas de titulaire étrang er 

 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

La monnaie de compte du marché est l’euro. 

 

Article 20 : Conditions de résiliation 

 

En sus des dispositions du Chapitre VI du CCAG travaux, la personne publique pourra 
procéder à la résiliation du marché en cas d’inexactitude des renseignements prévus à 
l’article 47 du Code des Marchés Publics. 

 

Article 21 : Compléments 

Néant 
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Article 22 : Indemnités 

 
Néant 

Article 23 : Litiges 

 
En cas de litiges pour l’exécution du marché, le tribunal administratif de Nantes est seul 
compétent. 

Chapitre V- Déclaration du titulaire ou du candidat  
Le candidat affirme sous peine de résiliation de plein droit de son marché, ou de sa mise 
en régie, à ses torts exclusifs ou ce ceux de la société qu’il représente, qu’il ne tombe pas 
sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 44  du Code des Marchés Publics  

Le candidat atteste sur l’honneur : 

- que le travail sera réalisé par des salariés recrutés régulièrement au regard du Code du 
Travail.  
 
- qu’il est en règle au regard de la législation sur les travailleurs handicapés (article 43 du 
CMP) 
 
- qu’il a satisfait à ses obligations fiscales ou sociales.  

Les attestations ou certificats des organismes sociaux et fiscaux seront remis au plus tard 
dans un délai de sept jours après demande de l’hôpital local intercommunal de la 
Presqu’île pour le candidat retenu. Si le candidat ne peut produire ces documents dans le 
délai imparti, l’offre est rejetée et la candidature éliminée. 

 
Origine des fournitures : 

   Pays de l’Union Européenne (France comprise) 

 Pays membre de l’OMC 

 Autres 

Chapitre VI - ENGAGEMENT DU CANDIDAT ET ACCEPTATION DE L’OFFRE 

Engagement du candidat Acceptation de l’offre 
Mon offre m’engage pour la durée de la 
validité fixée à 90 jours. 
A                                        le 
Le Candidat : 
 
 

La présente offre est acceptée pour : 

    Sa totalité  

    Les lots suivants…………  
 
A GUERANDE, le                     
Le représentant de la collectivité 
 

Sébastien JAUNET, 
 
 
 

Directeur Adjoint. 
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Avertissement : 
 

Le présent document a pour objet de servir de support unique pour la passation du marché 
dont l’objet est indiqué au Chapitre I. 

Il contient à la fois : 

� les mentions qui relèvent du règlement de la consultation (Chapitre III) 

� le Cahier des Clauses Particulières (Chapitre IV) 

� les mentions de l’Acte d’Engagement (Chapitres I, V  et VI) 

Les candidats sont invités à se conformer aux règles de procédure indiquées au Chapitre III et 
à compléter les parties qui figurent en grisée 


