
AVIS DE PUBLICITE 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS
M. le Président 
194,  rue Hautesserre
BP 60102 - 46002 CAHORS - 9 
Tél :  05 65 23 05 76 
Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Durée :  24 mois 
Accord-cadre avec plusieurs  opérateurs .

Objet Entretien des effets textiles des sapeurs-pompiers du Lot 

Référence 2019-03-LAVTEXT-PA-2L

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ25

Durée 24  mois

DESCRIPTION Entret ien des effets  text i les  des sapeurs-pompiers  du Lot

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  
Les variantes sont refusées 

Reconduct ions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles :  1 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini
€ HT

Maxi
€ HT

N° 1 Entretien et  contrôle des tenues texti les dites tenues
de feu 
Informations complémentaires :  Le lot n°1 sera multi
at tr ibutaires (2 opérateurs économiques)  

      

N° 2 Entretien des effets texti les autres que les tenues de
feu  

      

Condit ions relat ives au contrat

Financement Ressources propres de la collectivité
Délai global de paiement :  30 jours à réception de la facture par
le SDIS

Conditions de participation

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
40 % : Valeur technique de l 'offre
35 % : Coût de la prestation
25 % : Délai d'exécution

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=588504
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=588504


Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 7 / 0 6 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Instance chargée des recours :  Tribunal Administratif  de
Toulouse 68, rue Raymond IV BP7007 31068 Toulouse (mail :
greffe.ta-toulouse@juradm.fr -  tél  :  05.62.73.57.57)
Le dossier de consultation est téléchargeable sur :
h t tp / /marches-publ ics . in fo46 .com/accuei l .h tm
Coordonnées de la plateforme :  mail  :  support@aws-france.com
- tél :  04.80.04.12.60

  Envoi le 10/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  La Dépêche du
Midi - Ed. Lot 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=588504
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=588504
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=588504

