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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 04/09/2013

Votre annonce n°13-158746 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
Ceux-ci, en leur qualité d'éditeur officiel se réservent le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département de publication : 77
Annonce No 13-158746
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : siesm.
Correspondant : pierre YVROUD, 1 rue Claude Bernard 77000 La Rochette.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 26/06/2013 au 19/07/2013
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 2013 SIESM 03.
Objet du marché : marché de Service. Maintenance Eclairage Public 2013. La durée du marché est de un (1) an et reconductible deux (2) fois soit trois (3)
ans maximum. Le coordonnateur du groupement de commande est le Siesm77.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- montant total des prix forfaitaires " visites générales " et " inventaire ";
- prix bordereau "bgpu". une grille de détail quantitatif et estimatif (dqe) est à renseigner par le candidat afin de comparer les offres de prix des candidats;
- capacités techniques;
- mesures sociales et environnementales.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 1. - secteurs de Melun et de Mormant, territoire du SIESM (à titre indicatif : 61 communes) : SOBECA, 581 avenue de l europe 77240 Vert St Denis
; montant : 41 356,50 .
Lot(s) 2. - secteur de Coulommiers, territoire du SIESM (à titre indicatif : 49 communes) : CEGELEC, 13 avenue du general de gaulle 77170 Brie Comte Robert
; montant : 28 458,95 .
Lot(s) 3. - secteur de Villiers Saint-Georges, territoire du SIESM (à titre indicatif : 28 communes) : SPIE, aerodrome de melun villaroche chemin de
viercy 77550 Limoges Fourches ; montant : 11 387 euros.
Lot(s) 4. - secteur de Bray sur Seine et de Provins, territoire du SIESM (à titre indicatif : 43 communes) : SOMELEC, rue du docteur schweitzer 45209 Amilly
; montant : 16 499 euros.
Lot(s) 5. - territoire de Donnemarie-Dontilly (à titre indicatif : 26 communes) : EIFFAGE, 816e avenue montaigne 77191 Dammarie-les-Lys ; montant : 15 139 euros.
Lot(s) 6. - territoire du Sud Est Seine et Marnais (à titre indicatif : 35 communes) : SOMELEC, rue du docteur schweitzer 45209 Amilly ; montant : 40 155 euros.
Lot(s) 7. - territoire dusud Ouest Seine et Marnais (à titre indicatif : 38 communes) : EIFFAGE, 816e avenue montaigne 77191 Dammarie-les-Lys ; montant : 49
131 euros.
Date d'attribution du marché : 21 août 2013.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 septembre 2013.

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 13-100891
Libellé de la facture : SIESM 1 rue Claude Bernard 77000 La Rochette
Siret : 20000866200013
Classe de profil : Autres organismes publics
Classification des produits :
Electricité, gaz et chaleur
Mots clefs :
Eclairage public
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 19 octobre 2013
Departement des travaux ou des prestations : 77
Résumé de l'objet et du lieu du marché : Maintenance éclairage public 2013.
La durée du marché est de un (1) an et reconductible deux (2) fois soit trois (3) ans maximum.
Identification du service public : SIESM.
Le coordonnateur du groupement de commandes est le SIESM à La Rochette
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