
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 de matériel d’activités physiques et spo rtives à l’usage du SDIS de la Somme  
 

Ce marché se divise en 2 lots : 
Lot n°1 : fourniture de matériels de musculation et  de fitness qui comprendra : 
- 1 Vélo elliptique (avec réglage de la résistance par système de freinage magnétique avec repose pieds réglables ; 
prise de pulsation par capteur au guidon transmis à un ordinateur de bord ; Précisez les fonctions de l’ordinateur) ; 
- 20 Haltère en acier de fitness 1 kgs. 
 
Lot n°2 : fourniture de matériels sport collectif e t d’éducation physique qui comprendra : 
- 10 Nattes de gymnastique de 140 X 60 cm avec œillet de rangement Précisez l’épaisseur. 
- 5 Tapis de gymnastique  200 x 100 cm, houssés avec bande de juxtaposition 
- 10 Cerceaux plat en nylon résistant et indestructible de couleur rouge ,  de diam 50 cm 
- 10 Cerceaux plat en nylon résistant et indestructible de couleur bleue ,  de diam 50 cm 
- 3 Lots mini haies composées de  3 jalons de 1m et 6 cônes de 50 cm 12 trous 
- 15 Ballons de football indoor, faible rebond Taille 5 
- 15 Ballons de football pour entraînement extérieur Taille 5 
- 15 Ballons de futbal Taille 5  
- 15 Gymballs en PVC très résistant, diamètre 65 cm supportant des charges jusque 300 kgs, utilisation intérieure et 
extérieure 
- 3 Cordes lissse à grimper, 7m, de diamètre 40, finition queue de cochon et anneau d’accrochage 
- 1 Filet de volleyball, polyéthylène, 950x100 cm 
- 15 Pompes de gonflage à ballon, métallique  
- 15 Aiguilles de gonflage, métallique 
- 5 Sifflets grand modèle à bille liège 
- 20 Plateaux de proprioception, en bois, diamètre 33cm, revêtement anti-dérapant 
- 18 Cordes à sauter en nylon, poignet bois, 2,30 m 
- 31 maxi elastibands jusqu'à 20 Kg 
-14 Coffres de rangement 130 litres en polypropylène 
 
Pour les 2 lots, le candidat précisera les prix unitaires et totaux de chaque élément composant le lot et son montant 
total. En outre, il fournira obligatoirement une notice technique décrivant chaque fourniture. 

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 de 

réception des 

offres 

Devis, offre de prix ou proposition de contrat  
+ notices 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 : 50% 
- Valeur technique : 25 % jugé à partir des notices techniques des différents éléments composant le lot. 
- Durée de garantie à compter de la livraison : 10% 
- Délai de livraison à compter de la notification du marché : 10% 
- Service après-vente : 5% 

Réceptions  - Date et heure limite de réception des offres Vendredi 11 mars 2011 à 12h 

Renseignement Groupement formation- Sport- Lieutenant Joubert 03.22.97.84.11 ou Capitaine Bellet 03.22.97.84.19 

Modalités de 

financement et 

règlement 

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

Validité Durée de validité des offres  90 jours 

Parution 24/02/2011 
 


