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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 14
Annonce No 18-90838
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS 14.
Correspondant : M. Président le, 25 boulevard Maréchal Juin B.P. 55044 14077 Caen Cedex 5, courriel :
marches-publics sdis14.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-sdis14.local-trust.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics.
Objet du marché : fourniture de consommables et matériels pour le secours à personne.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : sdis 14 - plateforme logistique, 14000 Caen.
Code NUTS : -FRD11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture de consommables et
matériels pour le secours à personne.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.

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 avec
leur pondération.
- prix (pour le lot no1 uniquement : le critère prix sera analysé sur la base d'un panier constitué à partir
des prix unitaires du bordereau) : 40 %;
- valeur technique jugée au vu de la note méthodologique (lot no1) ; au vu de la note méthodologique et
des échantillons (lots no2 et 3) : 40 %;
- délai de livraison : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 juillet 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018017.
Renseignements complémentaires : accord-Cadre à bons de commande lancé en procédure adaptée en
application des articles 27, 78 et 80 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
le marché prend effet à compter de sa notification pour une année, puis sera renouvelable par
reconduction tacite et par période annuelle dans la limite d'une fois.
le marché est composé de trois lots, avec des montants minimum et maximum annuel pour chaque lot.
les variantes libres sont interdites.
pour les lots no2 : Fourniture de draps à usage unique : les candidats devront répondre à la variante
obligatoire.
pour les lots no2 et 3 : en complément de leur offre les candidats devront produire un échantillon de
chaque produit visé au CCTP. Les modalités d'envoi ou de dépôt des échantillons sont détaillées au
règlement de la consultation. L'absence d'échantillons entraînera le rejet de l'offre.
le dossier de consultation des entreprise est mis à disposition des candidats sur le profil acheteur dusdis
du Calvados : la plateforme de dématérialisation. L'accès aux documents se fait à l'adresse suivante :
https://www.sdis14.fr/ (rubrique marchés publics).
en cas de problème de téléchargement, merci de téléphoner à la plateforme de dématérialisation au 08 20
20 77 43.
la remise des offres pourra s'effectuer, aux choix du candidat, selon les modalités suivantes :
- directement au service des marchés publics contre récépissé ;
- par pli recommandé avec avis de réception au SDIS du Calvados ;
- par voie électronique sur le site https://www.sdis14.fr/ (dépôt de l'offre) : le SDIS encourage les
candidats à remettre leur offre par voie dématérialisée.
les renseignements, références, attestations relatifs à la candidature sont détaillés au règlement de la
consultation.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 juin 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
SDIS 14 - Service des marchés Publics.
25 boulevard Maréchal Juin B.P. 55044, 14077 Caen, , tél. : 02-31-43-40-72, , courriel : marches-publics
sdis14.fr, adresse internet : https://marches-sdis14.local-trust.com .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Caen 3 rue Arthur le Duc 14000
Caen, tél. : 02-31-70-72-72.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Caen 3, rue Arthur le Duc 14000 Caen, tél. : 02-31-70-72-72.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Fourniture de consommables et produits de nettoyage désinfection
Informations complémentaires : montant minimum annuel (H.T.) : 5 000 euro(s)
montant maximum annuel (H.T.) : 25 000 euro(s).
Mots descripteurs : Consommables médicaux
Lot(s) 2. Fourniture de draps à usage unique
Informations complémentaires : montant minimum annuel (H.T.) : 20 000 euro(s)
montant maximum annuel (H.T.) : 45 000 euro(s).
Mots descripteurs : Consommables médicaux
Lot(s) 3. Fourniture de gants à usage unique
Informations complémentaires : montant minimum annuel (H.T.) : 8 000 euro(s)
montant maximum annuel (H.T.) : 25 000 euro(s).
Mots descripteurs : Consommables médicaux
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