
Défibrillateurs
Stade et gymnase de Jussac

CAHIER DES CHARGES

Maitrise d'ouvrage

Commune de Jussac 1, allée des Pavillons 15250 JUSSAC
Tél. : 04 71 46 65 44 - Fax : 04 71 46 67 40
Site internet : http://www.jussac.fr/

Objet du marché

Fourniture  de  deux  défibrillateurs  destinés  aux  équipements  municipaux  :  stade  et  gymnase 
(utilisation par des non professionnels, non médecins).

Caractéristiques principales

Descriptif

Deux défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins.

Le marché inclut :
• la livraison et  l'installation du matériel
• une démonstration du matériel à la demande du pouvoir adjudicateur
• la fourniture de la documentation rédigée en langue française nécessaire à une utilisation 

correcte des fournitures livrées et à leur maintenance courante.

Options

Le marché comporte pour chaque défibrillateur deux options à chiffrer :

• Option n°1 : « Armoire murale de rangement » ;
• Option n°2 : « Sacoche de transport et de protection » ;
• Option n°3 : « Batterie de rechange » ;
• Option n°4 : « Paires d'électrodes de rechange 1 pour adultes et 1 pour enfants » ;
• Contrat de maintenance annuel ;
• Garantie multirisque en tous lieux.

Variantes

Non autorisées

Nature et désignation des lots

Sans objet.
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Lieu d'exécution ou lieu de livraison et a  ccusé de réception des livraisons  

Les produits du marché seront livrés sur chacun des sites d'utilisation, soit le stade et le gymnase 
de Jussac, Zone des sports.
Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination incombent au titulaire. La livraison, 
la manutention et le déchargement des fournitures sur site, et le cas échéant dans les étages, sont 
assurés par le titulaire.

Les colis livrés sur site doivent être accompagnés d’un bordereau de livraison.

Procédure de passation

Marché en procédure adaptée en application des articles 26-II et 28 du Code des Marchés Publics
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Application du Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures Courantes et Services 
(CCAG FCS).

Durée du marché ou délai d'exécution

Délai contractuel.
La notification du marché ou d’un ordre de service vaut démarrage des prestations et des délais 
d’exécutions.

Conditions relatives au marché

Modalités  essentielles  de  financement  et  de  paiement  et/ou  références  aux  textes  qui  les 
réglementent.
Paiement : application du décret n°62-1587 du 29/12/1962 portant règlement de la comptabilité 
publique, de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et des articles 86 à 
111 du code des marchés publics. L'unité monétaire est l'euro. Le délai global de paiement est de 
30 jours à compter l'admission définitive du matériel livré  et de la réception de la facture par le 
pouvoir adjudicateur.

Cautionnement et garanties financières

Le présent marché est dispensé de cautionnement et de retenue de garantie.

La notification du marché ou d’un ordre de service vaut démarrage des prestations et des délais 
d’exécutions.

Prix du marché / Contenu des prix

Les  prix  du marché comprennent  toutes  les  charges fiscales,  parafiscales  ou autres  frappant 
obligatoirement les fournitures ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, au stockage, 
au transport, à la manutention et au déchargement sur site (y compris les éventuelles livraisons 
dans les étages des bâtiments).

Nature des prix

Les prix du marché sont unitaires.
Les coûts seront exprimés en € TTC.

Forme juridique qui devra revêtir le groupement
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Solidaire.

Renseignements et justificatifs relatifs aux candidatures : conditions de participation

Condition de participation : application des articles 43, 44, 45, 46 et 52 du code des marchés 
publics.

1) La première enveloppe portera la mention « Première enveloppe - Candidature - Nom du 
candidat » et contiendra les éléments relatifs à la candidature permettant d'apprécier la situation 
juridique et les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat - utilisation des 
imprimés DC4 et DC5 requise, imprimés à télécharger sur le site http://www.minefi.gouv.fr/.

Lettre de candidature portant mention de la personne ayant pouvoir pour engager la société et 
habilitation éventuelle du mandataire par ses co-traitants (DC4).

• Eléments relatifs aux capacités de l'entreprise (DC5)  

Liste des principales fournitures livrées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont  prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.

Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour 
s'assurer de la qualité des fournitures et description des moyens d'étude et de recherche dont il  
dispose.

Certificats  établis  par  des  services chargés du contrôle  de la  qualité  et  habilités à attester  la 
conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques ou tout autre 
moyen de preuve équivalent.

Chiffre d'affaire sur les trois derniers exercices.

La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 du Code de Marchés Publics et justifiant que le 
candidat  n'entre  dans aucun des cas  mentionnés à  l'article  43 du code des marchés publics 
concernant les interdictions de soumissionner.

La déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à l'obligation relative à l'emploi des 
travailleurs handicapés définie aux articles L.5212-2 et suivants du code du travail.

• Eléments complémentaires (à fournir en sus des DC4 et DC5)  

La copie du ou des jugements pour les entreprises en redressement judiciaire.

Une copie certifiée conforme du récépissé de dépôt du Centre de formalités des entreprises ou un 
extrait du registre du commerce ou toute autre pièce officielle attestant de leur naissance dans 
l'année pour les entreprises nouvelles.

Attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant la période d'exécution des 
prestations.

2) La deuxième enveloppe portera la mention « Deuxième enveloppe - Offre - Nom du candidat » 
et contiendra les éléments suivants constitutifs de l'offre :

Un devis suffisamment précis et  détaillé décrivant  de manière séparée le matériel  proposé en 
solution de base et les options demandées.
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Seront mis en évidence les éléments garantissant la facilité d'utilisation du matériel et précisés les 
points  ci-après  :  type  de  défibrillateur  (DEA ou  DSA),  courbe  de  décharge  biphasique  ou 
monophasique,  possibilités  de reprogrammation  de l'appareil,  respect  des  spécifications  de la 
norme NF EN 60601-2-4 février 2006 « Règles particulières de sécurité pour les défibrillateurs 
cardiaques » dans les conditions prévues à l'article 6 du code des marchés publics.

Le  devis  sera  accompagné,  pour  chaque  matériel,  des  fiches  techniques  et  photographies 
correspondantes.

Il  comportera  l'indication  des  délais  de  livraison  et  de  garantie  de  chaque  matériel.  Seront 
également précisées les conditions du service après vente.

Toute offre incomplète sera jugée irrecevable.

Critère de sélection des candidatures

Capacité juridique à soumissionner  et  capacités professionnelles,  techniques et  financières en 
rapport avec l'objet du marché.

Nombre maximum de candidats admis à présenter une offre

Sans objet.

Critère d'attribution des offres

Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères suivants avec leur pondération 
: prix : 60%, valeur technique : 40%.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit  de négocier  avec les candidats ayant  présenté les 
offres les plus intéressantes. 
L'appréciation de la valeur technique portera sur la performance et la fiabilité du matériel, sur sa 
facilité d'utilisation par des non médecins, sur les éléments de garantie et de service après vente 
et sur le délai de livraison.
Condition d'envoi et de remise des offres

Date limite de remise des offres

Vendredi 30 juillet 2010 - 17h00

Délai de validité des offres

30 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Modalités de dépôt des offres

La présente procédure n'est pas dématérialisée.
Les offres,  rédigées en langue française,  devront  être adressées en recommandé ou remises 
contre récépissé à la Mairie de Jussac sous doubles enveloppes cachetées : uniquement sous la 
forme d'un document papier.

Règlement du marché

Transmission des factures

Les factures sont transmises, en trois exemplaires, à l’adresse suivante :
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Mairie de Jussac
Allée des Pavillons
15250 JUSSAC

Modalités de règlement

Le règlement est effectué par mandat administratif.
Le délai  de paiement  est  fixé à 30 jours à compter  de la  date de réception des factures par 
l’administration, sous réserve de l’exigibilité des prestations à cette date.

Les  dispositions  du  chapitre  5  du  C.C.A.G.FCS  s'appliquent  sans  aucune  autre  disposition 
particulière.

Obtention des documents

Il n'y a pas de dossier de consultation. Le présent avis comporte tous les éléments nécessaires à 
la soumission des candidats.
Toutefois,   en  cas  d'interrogation  les  candidats  pourront  obtenir  tous  renseignements 
complémentaires  auprès  des  personnes  mentionnées  ci-dessous  dans  la  rubrique 
renseignements.

Le présent cahier des charges est remis gratuitement aux candidats qui en font la demande.

Il peut être retiré aux adresses suivantes jusqu’à la date limite fixée pour la réception des offres :

Renseignements

D'ordre technique et administratif
Madame GRIFFAULT
Mairie - Direction Générale
Tél. : 04 71 46 65 44 - Fax : 04 71 46 67 40
Mail : mairie.jussac@wanadoo.fr

Publications relatives à la même consultation

Extrait sur le site internet de la ville : www.jussac.fr

Informations spécifiques

Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND – 6 cours Sablon 63033 CLERMONT-FERRAND 
Cedex 01
Téléphone standard : 04 73 14 61 00
Fax greffe : 04 73 14 61 22

Précisions  concernant  le(s)  délai(s)  d'introduction  des  recours  :  Délai  de  recours  :  cette 
consultation  peut  faire  l'objet  d'un  référé  avant  la  conclusion  du  contrat,  dans  les  conditions 
définies à l'article L 551-1 du code de justice administrative. Un recours pour excès de pouvoir 
peut être formé à l'encontre des décisions faisant grief, dans les deux mois de leur publication ou 
notification.

Date d'envoi du présent avis : 20 juillet 2010
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