
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Identification du  

Pouvoir Adjudicateur 

(adresse de réception 

des offres) 

 
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SOMME  

 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du  SDIS de la Somme 

7, allée du Bicêtre  
BP 2606 

80 026 AMIENS Cedex 1 
Tel : 03.64.46.16.00 / Fax : 03.64.46.16.16 

Objet précis du marché 

Formation relative à la connaissance des fondamenta ux  
de l’analyse financière et à l’intégration de la dé marche prospective  

 
Effectif :  1 agent 
 
Public :  Chef du Groupement Ressources Humaines au SDIS 80 
 
Objectifs :  

- Connaître la notion d’équilibre financier 
- Découvrir les méthodes de base de l’analyse financière 
- Intégrer la démarche prospective 

 
Durée : 2 jours 
 
Date : 4ème trimestre 2014. 
 

Type de procédure Procédure adaptée 

Justificatifs à produire 

 
Conformément aux articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics, le candidat produit à l’appui de sa 
candidature :   

  - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés en la matière ; 
dans le cas contraire, fournir une déclaration sur l’honneur ; 
- Un document relatif aux pouvoirs de la personne ou des personnes habilitées à engager la société ; 
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du 
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ; 
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 
 
Les formulaires DC 1, 2, NOTI 1 et 2 sont acceptés et disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 
 

Modalités de réception 

des offres 

Devis, offre de prix ou proposition de contrat  
+ pièces demandées ci-dessus + Descriptif technique  

 
A envoyer par Courrier à l’adresse ci-dessus et indiquer sur l’enveloppe : 

« l’objet du marché » et « ne pas ouvrir »  

Critère d’attribution du 

marché 

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés de la façon 
suivante : 
- Qualité de la prestation proposée : 60%   jugée à partir du descriptif technique sur : 
  �La proposition pédagogique : 40 % 
  �Le CV des intervenants : 20% 
- Prix : 40% 
 

- Date limite de réception des offres 22/09/2014  Date limite de réception 

des offres - Heure limite de réception des offres 12 h 00 
Coordonnées du service 

habilité à donner des 

renseignements 

Service Juridique du SDIS de la Somme : Tél : 03.64.46.16.67 

Modalité de financement 

et de règlement 
Selon les règles de la comptabilité publique. Par mandat administratif. 

Durée de validité 90 jours 

Date de parution 12/09/2014  

 


