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Code 21770-BIS

Description courte Prestations de maintenance sur hélicoptères de type H125, EC
135, H215 et H225

Description Prestations de maintenance sur hélicoptères de type H125, EC
135, H215 et H225

Statut de la RFI En cours

Paramètres de la RFI

Réponse en ligne requise : Oui

Publication 03/01/2022 16:32:28

Limite de Remise des Offres 15/01/2022 18:00:00

Durée limite pour la manifestation d'intérêt 15/01/2022 18:00:00

Stratégie d'attribution Aucune règle de classement définie

Pièce jointe

Chemin Description Taille du répertoire (Ko)
Racine (1) 578 KB

Nom du fichier Téléchargeable Date de dernière
modification Description Taille du

fichier (Ko)

CCTP Prestations de maintenance sur hélicoptères de type
H125, EC 135, H215 et H225.pdf Oui 03/01/2022 578 KB

Structure de la RFI

Enveloppe administrative Oui

Enveloppe technique Non

Enveloppe commerciale Non

Informations générales

Pièces jointes générales
Actif

Renseignements d’ordre juridique

Sujet Description courte

Langue des documents Les documents énumérés ci-desssus doivent être rédigés en langue française ou être
accompagnés d'une traduction en langue française certifiée conforme à l’original.

Justificatif d'immatriculation

Le candidat (ou chaque membre du groupement) est prié de joindre un Justificatif
d’immatriculation, comme suit :

1) Pour les candidats établis "en France" :
- un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (imprimé K bis), ou bien
Carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers (original ou copie) datant
de moins de 3 mois par rapport à la date limite de réponse ou un récépissé du dépôt de
déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes morales ou
physiques en cours d’inscription.

2) Pour les candidats établis "hors de France" :
- un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription ou, pour les entreprises en cours de création, un document datant de
moins de 3 mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel
et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
- un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de
son représentant fiscal ponctuel en France.

Sujet Description courte Type de
ligne



Motifs d’exclusions de la
passation des marchés du
code de la commande
publique

Le candidat (ou chaque membre du groupement) fournit une déclaration sur l'honneur,
dûment datée et signée, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'exclusions de
la procédure de passation des marchés soumis à la commande publique, mentionnés
aux articles L.2141-1 à L.2141-5 de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre
2018 portant la partie législative du code de la commande publique.

Il s’agit sans être exhaustif :
1.1) des peines prononcées par un juge pénal relatives à la corruption au sens large, la
concussion, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt, l’escroquerie, l’abus de
confiance, le faux et usage de faux, le blanchiment, la participation à une association
de malfaiteur, pour acte de terrorisme, pour stupéfiants ;
1.2) des défauts de régularité au regard des obligations sociales ou fiscales, constatés
soit par un juge, soit par les administrations chargées du recouvrement des impôts,
cotisations et contributions sociales, soit par les services d’inspection du travail et
assimilés ;
1.3) des états de liquidations judiciaires, de faillites, de redressement judiciaire ne
justifiant pas de l’habilitation à poursuivre les activités pendant la durée prévisible
d’exécution du marché public constatées par le tribunal de commerce ;
1.4) de la violation des règles relatives à la lutte contre le travail illégal, constatées par
les services de l’inspection du travail et assimilés ou rapportés par ces derniers aux
représentants de l’État.

2) (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et qu’il est en règle au regard des
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés.

Pièce
jointe

Redressement judiciaire Le candidat (ou membre(s) du groupement) est-il en situation de redressement
judiciaire ?

Valeur
Oui/Non

Redressement judiciaire Si oui, joindre la copie du ou des jugements prononcés. Pièce
jointe

Attestation(s) d’assurance Attestation(s) d’assurance des risques professionnels pertinents (ex : Responsabilité
Civile Professionnelle)

Pièce
jointe

Capacité economique et financière

Sujet Description courte Type de
ligne

Liste et description
succincte des critères de
sélection:

Le candidat doit justifier dans un document autoportant qu’il satisfait aux conditions
suivantes :
Réaliser un CA annuel supérieur à 600 Keuros (historique des 3 dernières années). Critère
éliminatoire.
Avoir un taux de dépendance annuel avec RTE < 25% sur les 3 dernières années (par année :
CA
réalisé avec RTE lors de l’exercice clos / CA France de l’exercice clos). Critère éliminatoire.
- Le candidat doit également fournir à titre d’information un dossier de candidature
reprenant :
Une présentation succincte de la société (raison sociale, adresse, identifiant TVA, SIRET,
Code NAF, domainesd'interventions, chiffre d'affaires global réalisé en France et dans le
monde lors des 3 dernières années,références...),
Le nom et coordonnées de l'interlocuteur en charge de l'affaire. Par ailleurs, le candidat
indiquera dans cemême document autoportant les éléments suivants :
o L'effectif total de la société, au global et en France,
o Liste des éventuelles opérations de rachats ou de fusions de sociétés sur les 3 dernières
années ;
o Indiquer le taux de renouvellement du personnel sur les 3 dernières années
o Constitution du groupement d’entreprises (le cas échéant)

Pièce
jointe

Capacité technique et professionnelle

Sujet Description courte Type de ligne

Liste et description succincte des critères de sélection: Capacité à répondre au CCTP.
Ce critère de capacités technique est éliminatoire.

Valeur Oui/Non


