
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 

Objet précis du 

marché 

Fourniture et pose de cartes murales et supports de stinés au nouveau CTA-CODIS  du 
Service Départemental d’Incendie et Secours de la S omme  

 
1 - Fourniture de cartes « domino » stratifiées mag nétiques du département de la 
Somme : 
 

- 1 carte IGN 1 /100 000 agrandie (190%) pour le CTA 
- 1 carte IGN 1/100 000 agrandie (190%) pour la salle Anticipation du CODIS 
- 1 carte IGN 1 /100 000 agrandie (190%) pour la salle de débordement 
Les trois cartes seront composées de 10 dominos de 87,5 x 52 cm. 
Les dominos seront en stratifié magnétique avec du caoutchouc aimanté au dos. 
Fourniture de 3 plaques de caoutchouc aimantées de 2 mm d’épaisseur (HxL: 100x42 cm) 

avec un film double face et un film transparent qui permettront au SDIS de réaliser des 
plaquettes aimantées.  
 

2 - Fourniture et pose des supports de carte 
 

Fourniture d’un support cartographique pour le plateau CTA qui sera composé : 
 

- un châssis coulissant équipé de 5 rails (HXLXP : 195x490x20cm) 
- un fond de châssis comprenant trois tableaux blancs magnétiques et un tableau liège 

avec plexi encadré aluminium ouvrant sur charnières (HXL : 175x120cm) 
- Trois tableaux blancs magnétiques (HXL : 175x120 cm) seront placés un l’intérieur du 

châssis permettant d’écrire avec tous marqueurs. Ils seront équipés d’un cadre avec 
roulettes en partie inférieure pour coulisser. 

- Le châssis sera monté sur un meuble de rangement avec portes coulissantes (HXLXP : 
35x490x35 cm) 

- Les parties stratifiées devront être identiques à celles équipant le mobilier du plateau 
CTA 

Fourniture de deux tableaux muraux stratifiés (HXL : 175x250 cm) permettant d’apposer 
tout le département composé de 10 cartes domino qui seront installés dans la salle de 
débordement et dans la salle anticipation.  

Fourniture d’un caisson à roulettes pour contenir une carte composée de 10 dominos. 
Le transport et les installations sont compris dans la prestation. Une attention toute 

particulière sera portée sur la pose des tableaux dont les murs sont revêtus d’un isolant 
phonique (salle débordement).  

Le titulaire s’engage à fournir : 
• l’outillage nécessaire pour réaliser l’ensemble des prestations d’installation, 
• tout le matériel nécessaire au montage et à la fixation des équipements 

Le soumissionnaire proposera un délai de livraison et d’installation du matériel. 
Cependant,  le délai de livraison et d’installation  ne pourra excéder 5 semaines à compter 
du bon de commande émis par le SDIS de la Somme   
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
  

Type de 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 réalisé 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. 
-une attestation d’assurance pour risques professionnels. 
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 + pi èces 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 »  

Critère d’attribution 

du marché 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés de la façon 
suivante : 
� Valeur technique : 50 % (basée sur la production des fiches techniques et la  description de la mise en 

œuvre de l’installation du matériel, les durées de vie et de garantie).                                
� Prix : 30% 
� Délai de réalisation de la prestation (fourniture e t pose) : 20% 

- Date limite de réception des offres 27  Mai 2011 
Date limite de 

réception des offres 
- Heure limite de réception des offres 12 h 00 

Coordonnées du 

service habilité à 

donner des 

renseignements 

Groupement Gestion des Risques - Lieutenant-colonel  Jean-Pierre DECK 
Tel : 03. 64. 46. 17. 30  

Modalité de 

financement et de 

règlement 

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

Durée de validité 90 jours 

Date de parution 12/05/11 
 


