Avis de marché
Département(s) de publication : 33
Annonce No 18-21013
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS 33 Gironde.
Correspondant : M. Directeur Le, 22 Boulevard Pierre 1er 33081 Bordeauxtél. : 0556-01-84-40courriel : dossierdeconsultation@sdis33.fr.

Objet du marché : fourniture de matériels biomédicaux et secouristes.
Lieu d'exécution et de livraison: sdis de la Gironde - sSSM - pharmacie 96 avenue
Bon Air, 33700 Mérignac.
Caractéristiques principales :
la consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, sans montant
minimum et avec un montant maximum, en application de l'article 78 - i alinéa 2 du
Décret no 2016-360 du 25 mars 2016. Le montant maximum par période pour
chaque lot est le suivant :
Lot no 1 : 50 000 euro(s) (H.T.) soit 60 000 euro(s) (T.T.C.)
Lot no 2 : 6 000 euro(s) (H.T.) soit 7 200 euro(s) (T.T.C.)
Le marché est conclu à compter de sa date de notification pour une période de 12
mois
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture de
matériels biomédicaux et secouristes.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du
marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : le financement s'effectue sur le budget principal du SDIS de la
Gironde (article budgétaire 21568).
le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de
l'article 183 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.
le règlement des dépenses se fera par mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : le marché peut être attribué à un candidat unique ou à un
groupement d'entreprises.
aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à
la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements, conformément à l'article 45-v-1 du Décret no 2016-360 du 25 mars
2016.
en cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 45-iii du
Décret no 2016-360 du 25 mars 2016.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : renseignements d'ordre administratif et
juridique sur l'entreprise qui se porte candidate :- une lettre de candidature sur
papier libre ou modèle Dc1 dûment complété ou équivalent mentionnant :1 - si le
candidat se présente seul ou en groupement. Dans le cas de groupement, devront
apparaître les membres le composant ainsi que l'habilitation du mandataire par ses
co-traitants;2 - l'attestation sur l'honneur justifiant que le candidat: - n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et
48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de
défense ou de sécurité, n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23
juillet 2015- est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du
travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.Les candidats peuvent
télécharger le formulaire Dc1 sur le site du Ministère de l'économie
:http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidatLes candidats
sont informés qu'il existe une notice d'aide à l'utilisation du Dc1.Dans le cas de
candidatures groupées, il est rappelé aux candidats que chaque membre du
groupement doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés ci-dessus à
l'exception de la lettre de candidature (Dc1) qui sera remise par le mandataire.
les échantillons : pour chacun des lots, 2 électrodes (non restituables) conformes au
CCP et correspondant aux références qui seront livrées.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
- valeur technique : pondération 40 points (cf. art. 6 du rc pour la souspondération);
- prix : pondération 50 points;
- délai d'exécution : pondération 10 points.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 mars 2018, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 18S0002.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 février 2018.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Électrodes pour défibrillateurs automatisés externes
Mots descripteurs : Matériel de secours et d'incendie
Lot(s) 2. -

Électrodes pour défibrillateurs de formation
Mots descripteurs : Matériel de secours et d'incendie

