AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification du
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

Fourniture et paramétrage d’un autocommutateur .

Objet précis du marché

Le SDIS80 souhaite remplacer l’autocommutateur d’un de ses centres de secours par une « «alvéole
déportée », reliée à l’autocommutateur administratif actuel de marque Alcatel (Omnivista 4760) au travers
d’un lien IP existant de 4 accès simultanés.

Alimentation 220V. (Le secours est assuré par le SDIS80).

Interfaces à prévoir : 5 accès T0, 4 lignes de secours analogiques opérateur, 25 postes IP, 35 postes
analogiques, reprise de 3 bornes DECT intérieurs et 1 externe de type IBS.

Le sdis80 fournira les terminaux IP et analogiques.

Installation dans une baie télécom en place, reprise des lignes analogiques et T0 par rocade filaire.

Fourniture et installation de Switchs POE dont :
o 1/ 48 ports de niveau 3 équipé d’un module interconnexion fibre optique.
o 2/ 24 ports de niveau 2 dont 1 équipé d’un module interconnexion fibre optique.

Il conviendra de prévoir la planification du temps nécessaire en accord avec le SDIS80 courant
Novembre, décembre.
NB : L’architecture réseau du SDIS80 se compose actuellement d’équipements Cisco, le SDIS80
souhaite que les équipements fournis s’intègrent parfaitement avec le module d’administration.
Les propositions arrivées dans les délais pourront faire l’objet d’une négociation.

Type de 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

Modalités de réception
des offres

Critère d’attribution du
marché

- 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 ;
- la présentation d'une liste des principales fournitures ou principaux services effectués au cours des trois 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.

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 »
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés de la façon
suivante :
 Valeur technique : 70 % dont les éléments d’appréciation sont : la pertinence du matériel proposé, le
volume de l’autocommutateur, la facilité de mise en œuvre et de maintenance.
 Prix : 30 %
08/11/2010

- Date limite de réception des offres

Date limite de
réception des offres
12 h 00

- Heure limite de réception des offres

Coordonnées du service
habilité à donner des
renseignements
Modalité de
financement et de
règlement

Service Systèmes d’informations - M. DEVIN - Tel : 03 64 46 16 40

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

Durée de validité

90 jours

Date de parution

21/ 10 / 2010

