AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir
Adjudicateur

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

(adresse de
réception des
offres)

Maintenance curative et préventive des pompes à gasoil du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Somme
Le présent marché porte sur la maintenance curative et préventive de 5 pompes à gasoil.

Objet précis
du marché

-

3 pompes à gasoil avec des cuves aériennes : aux Centres de Secours Principaux d’Amiens Catelas,
d’Amiens Poulainville et de Péronne.

-

2 pompes à gasoil avec des cuves enterrées : à la Direction Départementale des Services d’Incendie
et de Secours à Amiens et au Centre de Secours Principal d’Abbeville.

 Maintenance
- Dépannage sur le distributeur et l’automate (inclus les petites fournitures nécessaires)
- Forfait d’entretien comprenant 1 visite annuelle de contrôle du stockage et d’entretien préventif du
matériel.
L’entreprise devra donner tous les conseils utiles au contrat d’entretien ainsi que les informations sur les
mises aux normes à réaliser le cas échéant.
Le présent marché a une durée d’un an à compter de sa date de notification.
Il pourra éventuellement être reconduit 3 fois, pour la même durée, par lettre recommandée AR émises par
le SDIS au plus tard un mois avant le terme

Procédure

Procédure adaptée
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 ;

Justificatifs à
produire

- une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ;
- un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées à engager la société.
- 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.
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
- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales.

Devis, offre de prix ou proposition de contrat
+ pièces demandées ci-dessus
A envoyer par Courrier à l’adresse ci-dessus et indiquer sur l’enveloppe :
« l’objet du marché » et « ne pas ouvrir »

Modalités de
réception des
offres

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés de la façon suivante :

Critères
d’attribution

Réceptions



Valeur technique : 60% jugés à partir :
 des moyens humains mis à disposition sur ce marché,
 des moyens matériels mis à disposition sur ce marché
 du schéma organisationnel de la procédure de dépannage



Prix : 40%
20/08/2013 à 12h00

- Date et heure limites de réception des offres

Renseignement

Groupement Logistique – Service Infrastructures : Valérie Vaquez – 03 64 46 16 53

Modalités de
financement et
règlement

Selon les règles de la comptabilité publique. Par mandat administratif

Validité

Parution

90 jours

Durée de validité des offres

30/07/2013

