
Avis d’appel à la concurrence 

 

 

SERVICE 

 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
 

SERVICE TERRITORIAL

 
Identification du pouvoir adjudicateur
 

Objet du marché : « Fourniture et services destinés à un réseau de communications radio tactique 400MHz 
DMR »  

Type de procédure : appel d’offres ouvert
 
Caractéristiques principales : 
Accord cadre à bon de commande sans minimum ni 
4 du code de la commande publique. 
 
Allotissement :  
Néant. 
 
Variantes :  

 Variantes facultatives 
Les soumissionnaires pourront proposer 1 seule offre variante qui respecte les exigences minimales exprimées 
au présent marché. Chaque variante devra faire l’objet d’un mémoire technique spécifique soumis dans les 
mêmes conditions que l’offre de base.
 
 Variantes obligatoires 

Néant. 
 
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
 
Echantillon pour test : 
Les soumissionnaires mettront à disposition du STIS67, 
CCTP. 
Ces équipements sont destinés à être testés sur le terrain, en condition réelle opérationnelle. 
Lors de l’ouverture des offres, le STIS du Bas
Lors de la restitution, si des dégâts sont apportés aux équipe
contradictoire, le STIS du Bas-Rhin dédommagera le soumissionnaire à hauteur des 
La mise à disposition des lots pour les tests, ne constitue pas un début d’exécution du marché. 
Les soumissionnaires pourront récupérer leurs équipements à réception du courrier les invitants à cet effet dans un 
délai de deux mois. Les frais de renvoi postaux des équipements sont à la charge du soumissionnaire.
 
Renseignements d’ordre juridique, économique, fina
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
 Ressources propres 
 Paiement par virement administratif
 Délai global de paiement : 30 jours
 
Critères d’attribution : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci

 
 Mémoire technique

o Qualité du produit proposé, réparabilité, ergonomie
o Stock moyen par lot
o Durée d’écoulement du stock
o Maintenance/assistance

page :     

 
ERVICE TERRITORIAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU 

SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE  

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  

TERRITORIAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS
Le Prisme – 2 route de Paris 

Wolfisheim 
67087 STRASBOURG Cedex 2 

Tél. 03.90.20.70.81     

Identification du pouvoir adjudicateur : Etablissement public territorial 

services destinés à un réseau de communications radio tactique 400MHz 

appel d’offres ouvert 

sans minimum ni maximum passé en application des articles 

Les soumissionnaires pourront proposer 1 seule offre variante qui respecte les exigences minimales exprimées 
au présent marché. Chaque variante devra faire l’objet d’un mémoire technique spécifique soumis dans les 

e l’offre de base. 

éventuelles (PSE) : Néant. 

Les soumissionnaires mettront à disposition du STIS67, gratuitement, 3 lots tels que présenté à l’article 3.1 du 

Ces équipements sont destinés à être testés sur le terrain, en condition réelle opérationnelle. 
Lors de l’ouverture des offres, le STIS du Bas-Rhin réalisera un reportage photo de chaque lot. 
Lors de la restitution, si des dégâts sont apportés aux équipements ainsi fourni pour test, et après constatation 

Rhin dédommagera le soumissionnaire à hauteur des dégâts réels
La mise à disposition des lots pour les tests, ne constitue pas un début d’exécution du marché. 

onnaires pourront récupérer leurs équipements à réception du courrier les invitants à cet effet dans un 
délai de deux mois. Les frais de renvoi postaux des équipements sont à la charge du soumissionnaire.

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique : 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent

Paiement par virement administratif 
: 30 jours 

économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci

Mémoire technique : 50 % 
Qualité du produit proposé, réparabilité, ergonomie : 20 % 
Stock moyen par lot : 10 % 
Durée d’écoulement du stock : 10 % 
Maintenance/assistance : 10 % 

1 / 2  

ECOURS DU BAS-RHIN 

D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN 

services destinés à un réseau de communications radio tactique 400MHz 

maximum passé en application des articles R2162-2 et 2162-

Les soumissionnaires pourront proposer 1 seule offre variante qui respecte les exigences minimales exprimées 
au présent marché. Chaque variante devra faire l’objet d’un mémoire technique spécifique soumis dans les 

tels que présenté à l’article 3.1 du 

Ces équipements sont destinés à être testés sur le terrain, en condition réelle opérationnelle.  
Rhin réalisera un reportage photo de chaque lot.  

ments ainsi fourni pour test, et après constatation 
dégâts réels. 

La mise à disposition des lots pour les tests, ne constitue pas un début d’exécution du marché.  
onnaires pourront récupérer leurs équipements à réception du courrier les invitants à cet effet dans un 

délai de deux mois. Les frais de renvoi postaux des équipements sont à la charge du soumissionnaire. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 

économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 
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 Prix : 35 % 
o Prix du lot : 25 % 
o Taux de remise sur le catalogue accessoires : 10 % 

 Délai : 15 % 
o Délai de livraison plus avantageux que le CCTP : 5 % 
o Délai de réparation plus avantageux que le CCTP : 5 % 
o Délai de garantie plus avantageux que le CCTP : 5 % 

 
Modalités de retrait des dossiers : 
Deux solutions sont disponibles : 
 

 En téléchargeant le dossier sur le site https://alsacemarchespublics.eu/  
 En contactant le service de la commande publique : 

Tél. 03.90.20.70.81   
Courriel : camille.kieffer@sdis67.com 

 
Conditions de délai : 

- Date limite de dépôts des offres : mardi 25 mai 2021 à 12h00 
- Délai minimum de validité des offres : 210 jours 

 
 

LES OFFRES SERONT DEPOSEES EXCLUSIVEMENT PAR VOIE DEMATERIALISEE SUR 
https://alsacemarchespublics.eu 

 
Autres renseignements : 
 

- Numéro de référence attribué au marché: 21 PF 06 
 

- Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
 

 Pour les renseignements d’ordre administratif et les demandes de retrait de dossier : 
Groupement des finances et de la commande publique : Tél. 03.90.20.70.93  
Courriel : gulay.siler@sdis67.com 

 
 Pour les renseignements d’ordre technique : 

Groupement des usages numériques et des systèmes d’information : Tél. 03 90 20 70 24 
Courriel : laurent.held@sdis67.com 
 

Classification CPV :   
 

Désignation Code CPV 

Emetteurs-récepteurs 31711110-7 

Logiciels réseau divers 48219100-7 

 
Instance chargée des recours : 
Tribunal Administratif 31, avenue de la Paix, 67070 Strasbourg 
Tél. : 03-88-21-23-23 - télécopieur : 03-88-36-44-66, 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,  
Adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa. 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :  
Tribunal Administratif 31, avenue de la Paix, 67070 Strasbourg 
Cf. coordonnées ci-dessus. 
 
Date d’envoi de l’avis : 23/04/2021 


