AVIS DE MARCHÉ

POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
SDESM, La Rochette, F, Courriel : accueil@sdesm.fr, Code NUTS : FR102
Adresse principale : http://www.sdesm.fr
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://www.marchessecurises.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr
à l'adresse suivante : SDESM - service énergie, 1 rue Claude Bernard, 77000, La Rochette, F, Courriel :
energie@sdesm.fr
Adresse internet : http://www.sdesm.fr
Code NUTS : FR102,
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : énergie
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mission d’assistance à l’élaboration de Plans Climat Air Énergie Territoriaux en Seine-et-Marne
Numéro de référence : 2017-SDESM-06
II.1.2)Code CPV principal :
Mots descripteurs : Etude, Publicité, Communication
Descripteur principal : 90712000
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : Accompagnement des EPCI de Seine-et-Marne dans la réalisation de leur PCAET
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 2
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 2

Lot nº : 1

II.2.1) Intitulé : PCAET des communautés d'agglomération
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Etude
Code CPV principal : 90712000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR102|
II.2.4)Description des prestations : Réalisation des diagnostics du PCAET des communautés d'agglomération et
accompagnement jusqu'à
la mise en place du PCAET
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Option 1 : Extension du bilan des émissions de GES au scope 3 Option 2 : Utilisation de
l’outil GESi Option 3
: Présentations supplémentaires

Lot nº : 2
II.2.1) Intitulé : PCAET pour communautés de communes sud Seine-et-Marne
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Etude
Code CPV principal : 90712000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR102|
II.2.4)Description des prestations : Réalisation des diagnostics du PCAET des communautés de communes et
accompagnement jusqu'à
la mise en place du PCAET
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Option 1 : Extension du bilan des émissions de GES au scope 3 Option 2 : Utilisation de
l’outil GESi Option 3
: Réalisation du Bilan GES Patrimoine et Compétences Option 4 : Présentations supplémentaires

Lot nº : 3

II.2.1) Intitulé : PCAET pour communautés de communes nord Seine-et-Marne
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Etude
Code CPV principal : 90712000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR102|
II.2.4)Description des prestations : Réalisation des diagnostics du PCAET des communautés de communes et
accompagnement jusqu'à
la mise en place du PCAET
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Option 1 : Extension du bilan des émissions de GES au scope 3 Option 2 : Utilisation de
l’outil GESi Option 3
: Réalisation du Bilan GES Patrimoine et Compétences Option 4 : Présentations supplémentaires

Lot nº : 4

II.2.1) Intitulé : Communication et concertation du PCAET pour les communautés d'agglomération
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Publicité, Communication
Code CPV principal : 90712000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR102|
II.2.4)Description des prestations : Réalisation d'une large concertation sur le territoire en vue de l'élaboration du
PCAET et réalisation des
outils de communication et de diffusion du PCAET
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Option 1 : ateliers thématiques Option 2 : Conseil Citoyen Option 3 : Réalisation d’outils
de communication
Option 4 : Présentations supplémentaires

Lot nº : 5

II.2.1) Intitulé : Communication et concertation du PCAET pour les communautés de communes du Sud Seine-etMarne
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Publicité, Communication
Code CPV principal : 90712000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR102|
II.2.4)Description des prestations : Réalisation d'une large concertation sur le territoire en vue de l'élaboration du
PCAET et réalisation des
outils de communication et de diffusion du PCAET
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Option 1 : ateliers thématiques Option 2 : Conseil Citoyen Option 3 : Réalisation d’outils
de communication
Option 4 : Présentations supplémentaires

Lot nº : 6

II.2.1) Intitulé : Communication et concertation du PCAET pour les communautés de communes du Nord Seineet-Marne
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Publicité, Communication
Code CPV principal : 90712000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR102|
II.2.4)Description des prestations : Réalisation d'une large concertation sur le territoire en vue de l'élaboration du
PCAET et réalisation des
outils de communication et de diffusion du PCAET
II.2.5)Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Option 1 : ateliers thématiques Option 2 : Conseil Citoyen Option 3 : Réalisation d’outils
de communication
Option 4 : Présentations supplémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
18 septembre 2017 - 12:00
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 3 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 18 septembre 2017 - 14:00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Melun, 77000, Melun, France

