AVIS DE MARCHE - SECTEURS SPECIAUX
SECTEURS DE L'EAU, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

PROCÉDURE RESTREINTE NEGOCIÉE – APPEL À CANDIDATURES
Entité adjudicatrice : AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE - Établissement public franco-suisse - BP 60120 - 68304 SAINT-LOUIS
Cedex – Code NUTS : FRF12 - Tél. : 03 89 90 31 11 – Fax : 03 89 90 25 77 – Email : sma@euroairport.com - www.euroairport.com
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.marches-securises.fr/
Communication : L’accès aux documents du marché est restreint. De plus amples renseignements peuvent être obtenus à
l’adresse : cthibault@euroairport.com
Activité principale : activités aéroportuaires
Type de marché : Marché de services
Lieu d’exécution et de livraison : FRF12 - Site de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse
Intitulé du marché : Fourniture et Maintenance d’un système de gestion des opérations pour le SSLIA, l’AOM et d’autres
Services.
Classification CPV: 48900000, 72250000
Description des prestations : L’opération concerne la mise en place d'un système de gestion des opérations. Il sera initialement
utilisé par les services SSLIA (Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs) et l’AOM (Airport Operations
Management) ainsi que pour assurer la coordination des opérations de déneigement.
Il doit pouvoir être étendu à la gestion d’opérations complémentaires par d’autres services.
Pour le Service SSLIA, ce futur système :
• Equipera les équipes SSLIA d’un système permettant une réponse opérationnelle adaptée, pérenne et évolutive opérations de
secours et de prévention,
• Gèrera en temps réel les moyens humains et techniques des équipes SSLIA,
• Informera la structure AOM des éléments-clés (niveau de protection, intervention(s) en cours) relatifs au SSLIA,
• Sera interfacé au système radio actuel SYSOCO afin de récupérer de façon irréfutable les ‘moments clés’ des interventions
SSLIA.
Pour le Service AOM, ce futur système :
• Gérera les évènements de l’AOM ; dans une ‘main courante’ et des rapports spécifiques,
• Facilitera l’utilisation de ‘fiches réflexe’,
• Permettra la gestion de crise et des irrégularités pour l’AOM.
En période de Déneigement, ce futur système :
• Améliorera la coordination des opérations ; en permettant aux entités SSLIA, ADM (Airport Duty Manager) et Responsable
Déneigement de déclencher et suivre des opérations.
Les prestations consistent en :
- La fourniture, l’installation et le paramétrage du système décrit ci-dessus,
- Le transfert de compétences sur l’utilisation du système,
- Les licences d’utilisation et la maintenance des éléments installés.
Information sur les lots : Le marché comporte 2 lots comme suit:
- Lot 1: Mise en œuvre (fourniture, installation, …).
- Lot 2: Droits d’utilisation et maintenance.
L’ensemble des lots sera attribué à un seul et même candidat. Les candidats doivent répondre à la totalité des prestations des 2
lots.
Critères d'attribution : Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. Le prix n’est pas le seul critère
d’attribution et tous les critères seront énoncés uniquement dans les documents de la consultation.
Durée du marché : Lot 1 : 10 mois. Lot 2 : 36 mois. Démarrage prévisionnel du marché : 09/2019 (Démarrage du lot 2 à la réception
du lot 1).
Le marché peut faire l’objet d’une reconduction : Oui. Le lot 2 du marché peut être reconduit 2 fois
Variantes autorisées : Oui
Options : Oui. Possibilité de reconduction du lot 2 et possibilité de recourir à des marchés négociés sans publicité préalable avec
le titulaire pour des prestations similaires ou des modifications du marché conformément à l'article 89 de la Directive 2014/25/UE
(licences complémentaires notamment).
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Ne peuvent accéder à un marché de l'Aéroport que les seules entreprises qui sont en règle
avec les situations prévues au point 1 de la page 3 de la lettre de candidature citée ci-dessous.
A. Contenu des dossiers de candidature : Fournir une lettre de candidature et son annexe signée, unique en cas de groupement,
et une déclaration du candidat par membre du groupement (documents français DC1+ attestation sur l’honneur et DC2 acceptés),
dûment complétées, précisant les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du candidat. Ces documents
spécifiques à l'Aéroport sont téléchargeables sur le site www.euroairport.com, rubrique " Business & Partenaires, puis Marchés publics,
puis Documentation générale" (https://www.euroairport.com/fr/business-partenaires/marches-publics/documentation.html).
B. Justifications à produire par le prestataire : Se référer aux modalités et conditions fixées à l'adresse suivante:
www.euroairport.com, rubrique " Business & Partenaires, puis Marchés publics, puis "Conditions d'accès" pour les documents et
renseignements à produire.
Autres renseignement/justification à fournir :
- 2 références au minimum de systèmes de gestion des opérations d’un service SSLIA ou SDIS, incluant de préférence un lien avec
un système de radio et/ou un système de téléphonie fixe permettant d’horodater les évènements, mis en service par le candidat
dans les 18 derniers mois ; en indiquant pour chacune le titre et les coordonnées (N° de tél, adresse électronique…) d’un
interlocuteur de la Maîtrise d’Ouvrage,
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- Les dossiers de présentation de réalisations de systèmes de gestion des opérations d’un service SSLIA ou SDIS récentes, dont les
références citées ci-dessus,
- Les certifications (ISO, CDM, …), labels, agréments, publications et tous autres moyens permettant la qualification professionnelle
de l’entreprise, et liés à l’objet du marché
- L’effectif et profils des personnes compétentes dans le domaine du projet,
- La structure de l'entreprise (organigramme des services, répartition des employés, …),
- Le périmètre de l’entreprise (éditeur, …).
Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer : Nombre maximal de candidat
envisagés : 6
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Les candidats respectant les conditions administratives qui ne sont pas en
situation d’exclusion et qui remplissent les conditions minimales de caractère économique et technique pour l’opération seront
sélectionnés et classés sur la base des critères suivants :
- capacités techniques, financières et professionnelles présentées,
- moyens et organisation du candidat,
- expériences professionnelles pour des prestations similaires
Cautionnement et garanties demandées : Aucun.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Financement sur fonds propres de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse.
Paiement selon article 8 du Cahier des Clauses Générales Produits et Services édité par l’Aéroport de Bâle-Mulhouse.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Une entreprise ne peut
figurer dans la composition de plus d'une candidature pour un même marché, qu’elle agisse en qualité de membre d’un groupement
ou de candidat unique.
En cas de groupement, la forme souhaitée par l’Aéroport est le groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est
d’une forme différente, il serait contraint d’assurer sa transformation pour se conformer à ce souhait sous peine d’élimination de
son offre.
Conditions liées au marché : Obligation d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de
l’exécution du marché : Oui
Type de procédure : Procédure négociée restreinte, définie dans les procédures de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le marché est-il couvert par l'accord sur les marchés publics ? Oui
Formes des envois - Date et heure limites de réception des dossiers de candidature : La transmission des dossiers de
candidature s’effectue exclusivement par voie dématérialisée sans signature électronique (en format pdf dans un seul dossier
renommé «OGO» et comportant le nom du candidat) sur le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr/. Chaque pièce doit
faire l’objet d’un fichier distinct. Les fichiers sont classés par ordre logique de présentation. Le nom des fichiers est court et concis
(maxi. 25 caractères).
Les dates et heure limites de réception sont fixées au 10/01/2019 à 12:00:00 (heure locale). Les candidatures dont la fin du
téléchargement interviendrait après la date et l’heure limites visées ci-dessus ne sont pas recevables.
Date limite d'envoi du dossier de consultation aux candidats retenus : 30/04/2019
Langues : Les candidatures et offres peuvent être remises en français ou allemand. Le marché définitif sera toutefois établi en
français.
Les entreprises doivent spécifier par écrit lors de la remise des candidatures si elles souhaitent obtenir une traduction de courtoisie
des pièces écrites en allemand (seule la version française faisant foi)
Délai minimal de validité des offres: 4 mois à compter de la date limite de remise des offres.
Modalités d’ouverture des offres : Séance non publique
Marché renouvelable : Non
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Aéroport de Bâle-Mulhouse - M. Ecker – Tél :
03 89 90 75 43 – E-mail : aecker@euroairport.com
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 27/11/18
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours: Tribunal administratif de Strasbourg - 31 avenue de la Paix - F-67000 STRASBOURG - Tel.: +33 3 88
21 23 23 - Fax: +33 3 88 36 44 66 – Email: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
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