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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/17-165128/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 78, 75, 92
Annonce No 17-165128
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier Théophile Roussel.
Correspondant : direction des ressources materielles et numeriques, 1 rue philippe mithouard B.P. 71 
78363 Montesson Cedextél. : 01-30-86-38-43télécopieur : 01-39-57-08-20courriel : cellule.marches
th-roussel.fr adresse internet : http://th-roussel.fr .

Objet du marché : mission d'assistance a maîtrise d'ouvrage pour la rehabilitation de batiments 
existants a usage psychiatrique.
Lieu d'exécution et de livraison: centre hospitalier theophile roussel, 78363 Montesson.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission d'assistance a maîtrise 
d'ouvrage pour la rehabilitation de batiments existants a usage psychiatrique.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
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.
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Date limite de réception des candidatures : 4 décembre 2017, à 15 heures.
Date limite de réception des offres : 5 décembre 2017, à 15 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 : CHTR 17-
007.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 novembre 2017.
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