Identification de l'organisme qui passe le marché : SDIS 80, 7, Allée du Bicêtre BP 2606, 80026
Amiens cedex 1
Objet du marché : Vérification annuelle des installations électriques des 58 sites du Service
Départementale d'Incendie et de Secours de la Somme
Durée du marché : Le marché a une durée d'un an à compter de sa notification. Il pourra
éventuellement être renouvelable 3 fois, pour la même durée, sur reconduction expresse du pouvoir
adjudicateur, un mois avant le terme.
La durée totale du marché ne pourra excéder 4 ans.
Modalités d'attribution : Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés en la matière ; dans le cas contraire, fournir une déclaration sur l'honneur ;
Un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées à engager la société ;
Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Critères de sélection : Le choix sera opéré sur la base des critères de choix pondérés de la manière
suivante :
- Prix : 50 %
- Valeur technique : 50 % jugée à partir de la note méthodologique.
Date limite : La date et l'heure limites de réception des offres sont fixées au lundi 2 mai 2011 à 12
heures. Le délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre est de 90 jours à compter
de la date limite de remise des offres.
Renseignements divers : Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats en faisant la
demande par fax auprès du Secrétariat du Groupement Logistique : 03.64.46.16.12.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du :
Service Infrastructure - Mademoiselle GOMEZ - tel : 03.64.46.16.12
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 04/04/2011
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