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Eco Savoie Mont Blanc - n°27 du 06 JUILLET 2018 - édition de HAUTE-SAVOIE

AVIS D'APPEL PUBLIC 
À CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie - 6 
rue du Nant – BP 1010 – MEYTHET 74966 ANNECY Cedex

Code NUTS : FR718
Tél : 04 50 22 76 00 - Fax : 04 50 22 76 35
Code NUTS : FRK28
Email : marches.publics@sdis74.fr
Plate-forme acheteur : www.sdis74.e-marchespublics.com
Représentant Légal du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président du 

Conseil d’Administration
Procédure de passation : Procédure adaptée PAA 2/2018/MR
Objet du marché : Équipement de deux véhicules de chef de groupe et de 

deux véhicules de liaisons infirmier
Caractéristiques principales :
Variantes / Prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E.) : variantes non 

autorisées / P.S.E. non prévues
Type de marché : Marché de fourniture
Allotissement : Lot unique
Conditions d’exécution et de réalisation des prestations : Voir article 4 du 

CCAP
Date prévisionnelle de commencement des prestations : quatrième trimestre 

2018
Durée du marché : Le marché débutera à sa notification et prendra fin à la 

livraison des véhicules équipés
Négociations : Le SDIS 74 pourra négocier avec les trois candidats les mieux 

classés à l’issue de l’analyse technique et des éventuels compléments tech-
niques apportés par les candidats concernés. La négociation se déroulera par 
écrit (fax, mail, courrier). Le SDIS 74 se réserve également la possibilité d’attribuer 
le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Classification CPV (le cas échéant) :
Renseignements concernant la situation du prestataire : Voir dossier de 

consultation
Marché éligible au MPS : NON
Modalités de paiement et de financement : Paiement par mandat adminis-

tratif sur le budget propre de l’établissement public
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Valeur technique : 60 %
- Prix des prestations : 40 %
L’appréciation de ces critères est détaillée dans le règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : Vendredi 27 juillet 2018 à 12 heures
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise 

des offres.
Renseignements complémentaires :
Unité monétaire : l’Euro. Les candidatures et les offres seront entièrement 

rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Conditions d’obtention des documents : le dossier de consultation est remis 

gratuitement soit par voie postale sur demande, soit par téléchargement sur le 
site www.sdis74.e-marchespublics.com

Conditions de remise des offres : le dépôt des offres peut être effectué 
soit sous format papier soit par voie électronique sur le site www.sdis74.e-
marchespublics.com et dans les conditions fixées dans le règlement de consul-
tation.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de 
GRENOBLE - 2, Place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex - Tél. : 
04.76.42.90.00 - Fax : 04.76.42.22.69 - Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concer-
nant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Grenoble - 2, Place 
de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE - Tél. : 04.76.42.90.00 - Fax : 
04.76.42.22.69 - Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
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