
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Pouvoir 

Adjudicateur 
(adresse de 

réception des 
offres) 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la  Somme  
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du  SDIS de la Somme 

7, allée du Bicêtre - BP 2606 
80 026 AMIENS Cedex 1 

Tel : 03.64.46.16.00 / Fax : 03.64.46.16.16 

Objet précis 

du marché 

Fourniture d’appareils photographiques  
� 1 appareil photo full HD :  

� définition – environ 18 Millions de pixels 
� type de – capteur - CMOS type APC-C 22,3 x 14,9 mm  
� compatibilité-EF/EF-S 
� équivalence 24 x 36 -1.6 x-  
� couverture viseur-Environ 95 % 
� agrandissement viseur-Environ 0.87 x 
� relief oculaire viseur-Environ 19 mm (à partir du centre de 

l'oculaire) 
� type écran-TFT 3 pouces (7.6 cm)  
� mise au point-TTL-CT-SIR par Capteur CMOS sur 9 

collimateurs AF 
� modes d'exposition-Auto, portrait, paysage, prise de vues 

rapprochée, sports, portrait de nuit, flash débrayé, vidéo, 
programme, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, 
manuel, priorité à la Profondeur de champ 

� mesure exposition - TTL à pleine ouverture sur 63 zones SPC  
� vitesse d'obturation-30-1/4000 sec. (par incréments d'1/2 ou 

d'1/3 de vitesse), Bulb (Gamme de vitesses complète. Cette 
gamme varie selon le mode de prise de vues.) 

� correcteur-+/-5 IL par incréments d'1/3 ou d'1/2 IL (combinable 
avec le Bracketing) 

� sensibilité-AUTO (100-6400), 100-6400 extensible à H (env. 
12.800 ISO) par incréments d'1 valeur 

� flash-NG 13, Auto, manuel forcé/annulé, Réduction des yeux 
rouges 

� connexion usb-2.0 
�  connexion vidéo-Sortie vidéo (Pal/ NTSC, intégrée au port 

USB), mini-sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), micro 
externe (mini-jack stéréo 3,5 mm) 

� 1 Batterie Grip  
� 1 zoom 70-300/4-5.6  
� 1 Flash  
� 1 sac de transport 
� 1 Trepied  
� 1 microphone stereo 
� 5 appareils photos numérique type reflex : 

� Définition - environ 12 Millions de pixels 
� type de capteur- Capteur/Récepteur sensible 
� format d'image - 4288 x 2848 pixels 
� couverture viseur-Environ 96 % (verticalement et 

horizontalement)  
� agrandissement viseur-Environ 0,94 x (50 mm f/1.4 réglé 

sur l'infini, ´1 d)  
� relief oculaire viseur-19,5 mm (´1 d)  
� correcteur dioptrique-´2´+1 d  

� résolution écran-920 000 pixels (VGAVoir "Résolution 
(d'une image)".) 

� mise au point-TTLThrough The Lens  
� vitesse d'obturation-1/4 000 à 30 s par incréments d'1/3 ou 

1/2 IL, pose B, retardateur (télécommande sans fil ML-L3 
en option requise) 

� correcteur-±5,0 IL par incréments de 1/3 ou 1/2 IL  
� sensibilité-200 - 3200 ISO (International Standard 

Organisation).  
� 4 flash EF -610 DG  
� 4 sacs de transport 
� 5 cartes SD 4GB premium X 100 
� 1 pochette de rangement pour camescope  

Procédure Procédure adaptée 

Justificatifs 

à produire 

Conformément aux articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics, le candidat produit à l’appui de sa candidature :   
- une copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ; 
- une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ; 
- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisées au cours des 3 dernières années ; 
- un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées à engager la société. 
Conformément à l’article 46 du code des marchés publics, sont à produire au moment de l’attribution :  
- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des 
cotisations et des contributions sociales 
- Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des 
déclarations fiscales obligatoires 
- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) 
- Une attestation sur l'honneur à la date de signature du contrat de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail. 
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales. 

Modalités 

réception 

des offres 

Devis, offre de prix ou proposition de contrat + no tices techniques des fournitures proposées  
A envoyer par Courrier à l’adresse ci-dessus et indiquer sur l’enveloppe : 

« l’objet du marché » et « ne pas ouvrir »  

Critères 

d’attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés de la façon suivante : 
- Prix : 40 % 
- Valeur technique : 35 %  
- Délai de livraison (à compter de la notification du marché) : 15 % 
- Service après-vente : 10 % 

Réceptions  - Date et heure limite de réception des offres Jeudi 7 avril 2011 à 12 h 00 

Questions Groupement Stratégie – Service Communication – Melle Laure BRARD 03 64 46 17 07 

Financement 

et règlement 
Selon les règles de la comptabilité publique. Par mandat administratif. 

Validité Durée de validité des offres  90 jours 

Parution 23/03/2011 
 


