RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture de matériel médico-secouriste, pièces
détachées et accessoires (6 lots)
Commun à tous les lots
Date et heure limites de réception des offres :
vendredi 07 octobre 2022 à 12:00
IMPORTANT


Les offres
devront
obligatoirement
être
déposées
https://marchespublics.ain.fr..
Les plis ne peuvent plus être déposés par voie “papier”.

par

voie



Attention à l’adresse mail liée à votre compte utilisateur sur la plateforme de
dématérialisation des marchés publics. En effet, toutes les demandes et informations seront
transmises à cette adresse mail VIA la messagerie de ladite plateforme. (cela concerne
notamment des compléments à la candidature, une phase de négociation pour les procédures
concernées, l’information faite aux candidats retenus et non retenus…)



ANTICIPER VOS DEPOTS. Attention… à la durée de transmission électronique de votre offre ! Le
téléchargement n’est pas immédiat. Un pli est hors délais si son téléchargement se termine après
l’heure.

Service Départemental d'Incendie et de Secours
200 Avenue du Capitaine Dhonne
01001 BOURG EN BRESSE
Tél : 0437621500

électronique

sur

SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation.......................................................................................3
1.1 - Objet..................................................................................................................................3
1.2 - Mode de passation...........................................................................................................3
1.3 - Type et forme de contrat...............................................................................................3
1.4 - Décomposition de la consultation.................................................................................3
1.5 - Nomenclature...................................................................................................................4
1.6 - Renouvellement...............................................................................................................4
2 - Conditions de la consultation....................................................................................................4
2.1 - Délai de validité des offres............................................................................................4
2.2 - Forme juridique du groupement...................................................................................4
2.3 - Variantes............................................................................................................................4
3 - Conditions relatives au contrat.................................................................................................4
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution.........................................................................4
3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement...........................................5
3.3 - Confidentialité et mesures de sécurité.......................................................................5
4 - Contenu du dossier de consultation.........................................................................................5
5 - Présentation des candidatures et des offres..........................................................................5
5.1 - Documents à produire.....................................................................................................5
5.2 - Echantillons, maquettes ou prototypes.......................................................................7
6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis................................................................................8
6.1 - Transmission électronique.............................................................................................8
6.2 - Transmission sous support papier...............................................................................10
7 - Examen des candidatures et des offres.................................................................................10
7.1 - Sélection des candidatures..........................................................................................10
7.2 - Attribution des accords-cadres...................................................................................10
7.3 - Suite à donner à la consultation.................................................................................11
8 - Renseignements complémentaires.........................................................................................11
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact.......................................................11
8.2 - Procédures de recours..................................................................................................12

1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Fourniture de matériel médico-secouriste, pièces détachées et accessoires (6 lots)
Lieu(x) d'exécution :
Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain
Pharmacie à usage intérieur
200 avenue du Capitaine Dhonne
01000 BOURG EN BRESSE

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande.
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 6 lot(s) :
Lot(s)

Désignation

01

Fourniture de sacs de secours et accessoires

02

Fourniture de colliers cervicaux réutilisables

03

Fourniture de matériel et de maintien de victime

04

Fourniture d'attelles cervico-thoraciques et de traction de membre
inférieur

05

Fourniture de matériel d'immobilisation à dépression

06

Fourniture de couvertures et oreillers bactériostatiques

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Un même titulaire peut être attributaire de plusieurs lots.
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé.
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1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
35100000-5

Lot(s)

Description
Matériel de secours et de sécurité

Code
principal

Description

01

35100000-5 Matériel de secours et de sécurité

02

35100000-5 Matériel de secours et de sécurité

03

35100000-5 Matériel de secours et de sécurité

04

35100000-5 Matériel de secours et de sécurité

05

35100000-5 Matériel de secours et de sécurité

06

35100000-5 Matériel de secours et de sécurité

1.6 - Renouvellement
Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 5 mois à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
L'acheteur public ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée de la période initiale est fixée au CCAP.
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3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) de l'accord-cadre seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

3.3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait
de ces obligations de confidentialité et de sécurité.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC) et son annexe,
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, propre à chaque lot
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) valant détail quantitatif estimatif (DQE) propre à chaque lot
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), commun à tous les lots,
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, commun à tous les lots,
- Le cadre de réponse technique propre à chaque lot
- Documents relatifs à la candidature (DC1 et DC2 et leur notice explicative ou formulaire DUME).
Il est disponible gratuitement à l’adresse suivante : https://marchespublics.ain.fr
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique ne sera honorée.
l'acheteur public se réserve le droit d'apporter des modifications substantielles au dossier de consultation
dans les conditions suivantes :
- jusqu’à 10 jours calendaires avant la date limite de réception des offres sans report de cette date
limite de réception.
- jusqu’à la date limite de réception des offres avec report de la date limite de réception des offres. Ce
report sera communiqué aux candidats via le profil acheteur.
Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par l'acheteur public des modifications aux candidats
ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir élever de réclamation à ce sujet.

5 - Présentation des candidatures et des offres
l'acheteur public applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
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Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner

Signature
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles

Niveau

Signature
Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat

Niveau

Signature
Non
Non

Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. En outre, pour
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
NOTA : à ce stade de la procédure, il est recommandé aux candidats de remettre les documents de
l’article R2143-11 du code de la commande publique, à savoir : KBIS de moins de 3 mois, attestations
fiscales et sociales, attestations d‘assurance…

Présentation de la candidature sous forme de DUME
La candidature peut être présentée sous forme d’un Document Unique de Marché Européen (DUME),
conformément au modèle fixé par le règlement de la commission européenne.
Le DUME est un formulaire-type de candidature par lequel le candidat prouve qu’il répond aux critères
de sélection et ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner. Ce document remplace
toutes les attestations et déclarations demandées ci-dessus.
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Le SDIS met à disposition sur sa plate-forme acheteur https://marchespublics.ain.fr un DUME à compléter
par les candidats. Ce formulaire est accessible dans les pièces du dossier de consultation (DCE) et
téléchargeable au format PDF.
Le DUME est obligatoirement rédigé en français. Si un groupement d’entreprises présente sa candidature
au moyen du DUME, chacun des membres du groupement doit fournir un DUME distinct.
En cas de sous ou co-traitance, le DUME devra être complété en conséquence et chaque sous ou cotraitant devra fournir un DUME distinct.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou
incomplètes, l'acheteur public peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou
compléter ces pièces dans un délai qui sera précisé lors de la demande.

Pièces de l'offre
Libellés
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, propre à chaque lot
Le bordereau de prix unitaires (BPU) valant détail quantitatif estimatif (DQE), propre à
chaque lot

Signature
Oui
Non

Le mémoire technique

Non

Cadre de réponse technique propre à chaque lot dûment complété

Non

Les catalogues des prix fournisseurs

Non

Les échantillons

Non

Relevé d'identité bancaire

Non

Le C.C.A.P. et C.C.T.P. ne sont pas obligatoires à la remise de l’offre. Seuls les exemplaires originaux
conservés dans les archives du SDIS de l’Ain font foi.
L’offre devra contenir obligatoirement les pièces de la candidature et de l’offre. L'attention des
candidats est attirée sur le fait qu'en cas d'absence de éléments suivants ou de remise de ceux-ci
après la date limite de remise des offres :
- acte d’engagement complété propre à chaque lot,
- bordereau des prix unitaires (BPU) valant détail quantitatif estimatif (DQE) complété propre à chaque
lot,
- échantillons demandés.
son dossier sera considéré comme incomplet. Son offre ne sera pas analysée et sera déclarée irrégulière
au sens de l'article R2152-1 du code précité.

5.2 - Echantillons
Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons listés à l’article 4 du CCTP.
Les références de ces échantillons doivent correspondre à celles figurant au bordereau des prix unitaires.
Les candidats veilleront à étiqueter chacun des échantillons de la référence et du numéro inscrits dans le
bordereau des prix unitaires.
Par dérogation aux obligations de dématérialisation et conformément à l’article R2132-12 du code
précité, les échantillons devront être remis contre récépissé ou envoyés par voie postale, avec un bon de
livraison, avant la date limite de remise des offres, à l’adresse suivante :
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Service soutien administratif et commande publique - Commande publique
Consultation n°: 2022FCS017
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200 Avenue du Capitaine Dhonne - CS 80033 - 01001 BOURG EN BRESSE
Horaires de remise des échantillons :
8h30 à 11h30 – 14h00 à 16h30
L’emballage contenant les échantillons devra impérativement comporter les mentions suivantes :
Nom, adresse et n° de SIRET de l'entreprise candidate :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain
ECHANTILLONS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION
Fourniture de matériel médico-secouriste, pièces détachées et accessoires (6 lots) – Intitulé du lot
NE PAS OUVRIR
Les échantillons devront parvenir dans un paquet fermé, dans les conditions du présent règlement de la
consultation. En aucun cas, l’offre ne sera incluse dans le colis contenant les échantillons.
L'absence totale d'échantillons entraînera l'irrecevabilité de l'offre. L’absence partielle d’échantillons
ou des échantillons non conformes, pourront faire l’objet d’une régularisation de l’offre.
La remise ou la réception des échantillons après la date et l'heure limites précitées ainsi que la
remise sous enveloppe non cachetée, entrainera l’irrégularité de l’offre.
Dans un délai d’1 mois à compter de la lettre les informant du rejet de leur offre, les candidats non
retenus pourront solliciter la restitution des échantillons. Cette restitution s'effectuera aux frais du
demandeur, suite à une demande écrite auprès du service achats du SDIS. Passé ce délai, ils deviendront
la propriété du SDIS de l'Ain.
Les échantillons joints aux offres seront ainsi restitués, étant précisé que, des tests auront été effectués
en vue de l'appréciation de la valeur technique, les éventuelles détériorations survenues au cours des
essais seront à la charge du fournisseur par conséquent aucune contre partie financière ne pourra être
demandée au pouvoir adjudicateur.
S'agissant des échantillons fournis par le titulaire du marché, ils seront conservés par le SDIS de l'Ain
pendant toute la durée du marché afin de vérifier la conformité des livraisons successives. Les
échantillons deviendront la propriété du SDIS sans que le candidat ne puisse demander de contrepartie
financière.

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est obligatoirement effectuée sur le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.ain.fr.
Une offre reçue sur support physique électronique (CD-rom, clé USB…) est irrégulière.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le
délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces
exigées au titre de la présente consultation.
Transmission dématérialisée :
Consultation n°: 2022FCS017
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Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
La dénomination de chaque document dématérialisé devra répondra au modèle suivant :
« nomdufichier_nomsociété »
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles tels que XLS, DOC, PDF, DXF,
DWF, JPG, BMP, PPT.
Copie de sauvegarde :
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Signature électronique :
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation mais ce
mode de signature reste une possibilité pour les candidats qui souhaitent l’utiliser.
/!\ En cas de signature électronique : lire attentivement l’annexe au RC, relative à la signature
électronique des documents.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). l'acheteur public préconise toutefois l'utilisation d'une signature
électronique au format pAdES.
Rematérialisation :
Les documents transmis par voie électronique pourront être re-matérialisés après l’ouverture des plis
notamment dans les cas suivants :
- envoi des documents comportant une signature manuscrite scannée,
- envoi des documents ne comportant pas de signature.
Ainsi, les candidats sont informés que l’attribution du ou des marchés pourra donner lieu à la signature
manuscrite d’un marché notamment s’il n’a pas été signé lors de la remise. Dans ce cas, l’attributaire
désigné s’engage à signer l’acte d’engagement et les autres pièces éventuelles conformément à l’offre
remise électroniquement.
Assistance :
En cas de difficultés rencontrées sur le fonctionnement de la plateforme de dématérialisation, les
candidats peuvent contacter l’assistance de celle-ci. En aucun cas le SDIS n’est en mesure de répondre
sur les performances techniques de la plateforme.
Contact de l’assistance de la plateforme de dématérialisation :
- créer un ticket en vous rendant sur le lien suivant : https://marchespublics.ain.fr/assistance/?
token=bfb4acf2-c253-42a0-ba2d-c1fb888239b3
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- préciser votre demande,
- conserver le numéro de ticket et le numéro de téléphone qui s’affichent pour le suivi de votre demande.

6.2 - Transmission sous support papier
Depuis le 1er octobre 2018, le SDIS n’accepte plus les offres papier, conformément à l’article R2132-7 du
code de la commande publique.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, l'acheteur public peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 5 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des accords-cadres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.
2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre
inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Pour tous les lots, Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0

2-Valeur technique

60.0

2.1-Ergonomie et facilité d'utilisation

15 points

2.2-Caractéristiques techniques

15 points

2.3-Qualité du cadre de réponse technique et de la documentation technique

30 points

7.2 .1 Prix des prestations
L'offre conforme du soumissionnaire économiquement la plus avantageuse aura la note maximale. Les
offres conformes des autres opérateurs économiques seront notées en application de la formule indiquée
ci-après :
(BPU valant DQE économiquement le plus avantageux / BPU valant DQE examiné) x 40 %

7.2 .2 Valeur technique
Le critère « valeur technique » sera jugé à partir du cadre de réponse technique, la documentation
technique et les échantillons..Un nombre de points sera attribué aux sous-critères conformément au
tableau ci-dessus.
Grille d’évaluation

Note / 30 points

Note / 15 points

Très satisfaisant

30

15

Satisfaisant

22,5

11,25
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Grille d’évaluation

Note / 30 points

Note / 15 points

Moyen

15

7,5

Insuffisant

7,5

3,75

Non traité

0

0

La note maximum est attribuée à chaque sous critère au meilleur candidat . La note finale du critère
« valeur technique » est obtenue en ajoutant les notes des sous-critères.
Au final, la note globale est déterminée par l’addition de la note pondérée de chaque critère.
Concernant les prix, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de
report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ;
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. Concernant les prix unitaires, le
bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence.

7.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique. Le délai imparti par l'acheteur public pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à
10 jours.
Pour information, l'(les) attributaire(s) doit (doivent) produire les documents suivants (les obligations
peuvent varier selon le régime juridique et social du cocontractant ainsi que sa nationalité) :
- l’attestation de régularité fiscale (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés) (attestation datant
de moins de 3 mois) (le cas échéant, joindre également l'attestation de régularité fiscale de la société
mère du groupe justifiant du paiement de l'impôt sur les sociétés)
- le certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés payés et au chômage-intempéries
(certificat en cours de validité)
- pour les entreprises de plus de 20 salariés, la certification de la régularité de la situation de l’employeur
au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 à L5212-5 du
code du travail (le cas échéant, cette certification correspond à l’attestation de versement de
contribution délivrée par l’agefiph)
- l’attestation de fournitures de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale (attestation URSSAF pour une situation datant de moins de 6 mois)
- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis datant de moins de 3 mois
et le cas échéant faisant état de la procédure collective) et lorsque le candidat est en redressement
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire
Pour transmettre à l'acheteur les documents susvisés dans les délais requis, les candidats sont invités à se
procurer REGULIEREMENT lesdits documents.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Depuis le 1er octobre 2018, tous les échanges relatifs aux consultations se font de façon dématérialisée
via les profils d’acheteurs. L’adresse de la plateforme de dématérialisation du SDIS de l’Ain est
https://marchespublics.ain.fr.
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est vivement conseillé aux candidats de renseigner
le nom de l’organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'ils puissent
bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente
consultation, en particulier les éventuelles précisions ou un report de délais. Les candidats ne peuvent
porter aucune réclamation s’ils ne bénéficient pas de toutes les informations complémentaires diffusées
par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une
absence d’identification, d’une erreur qu’ils auraient fait dans la saisie de leur adresse électronique, en
cas de suppression desdites adresses électroniques, ou s’ils n’ont consulté leurs messages en temps et en
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heure.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par
l’intermédiaire du profil acheteur marchéspublics.ain.fr, dont l’adresse est la suivante : http://www.
marchespublics.ain.fr Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou
l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Aucune réponse ne sera donnée par mail ou par téléphone.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Lyon.
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : confer art. L551-1 du code de justice
administrative.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal administratif de Lyon :
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Ou sur l'application "Télérecours citoyens citoyens" sur le site Internet "www.telerecours.fr"
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