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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 26/06/2013

Votre annonce n° 13-100891 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
Avis de marché
Département de publication : 77
Annonce No 13-100891
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIESM.
Correspondant : pierre YVROUD, 1 rue Claude Bernard 77000 La Rochette.
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.
Caractéristiques principales :
le groupement de commandes est constitué :
-Du Syndicat Intercommunal d'electrification Rurale de Donnemarie-Dontilly;
-Du Syndicat Intercommunal d'electrification Rurale du Sud-Est seine-et-marnais;
-Du Syndicat Intercommunal d'electrification Rurale du Sud-Ouest seine-et-marnais;
Et d'autre part du Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-Et-Marne (Siesm),
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 septembre 2013.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
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- montant total des prix forfaitaires " visites générales " et " inventaire " : 25 %;
- 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 : 30 %;
- capacités techniques : 30 %;
- mesures sociales et environnementales : 15 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 19 juillet 2013, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2013 SIESM 03.
Renseignements complémentaires : il sera attribué au maximum deux lots par entreprise au regard des critères d'attribution du marché.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les candidats peuvent se rapprocher des interlocuteurs en charge du dossier :
Syndicat Intercommunal Des Energies de Seine et Marne " s.i.e.s.m. "
Service Eclairage Public - m. Bourrier ou Mme Milhorat
1, rue Claude Bernard - 77000 la rochette
Téléphone : 01 64 79 74 75 - télécopieur : 01 64 87 08 22
Courriel :stephane.bourrier@siesm77.fr ou sophie.milhorat@siesm77.fr
Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) est disponible au SIESM et est remis gratuitement à chaque candidat ou envoyé, dans les 2 jours suivant la
réception de la demande.
Concernant le retrait du DCE, les candidats sont informés que les horaires de retrait du DCE sont du lundi au vendredi de 9h30-11h30 et 14h-16h30.
Les dossiers de consultation peuvent être donnés en mains propres contre récépissé, envoyés par courriel, télécopie ou courrier après une demande écrite
(télécopie, courriel...) de la part du candidat.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres doivent être remises à l'adresse suivante :
Syndicat Intercommunal Des Energies de Seine et Marne " s.i.e.s.m. "
Service Eclairage Public - 1, rue Claude Bernard - 77000 la rochette
Téléphone : 01 64 79 74 75 - télécopieur : 01 64 87 08 22
Concernant la remise des offres, il est informé aux candidats que les horaires de remise des offres sont du lundi au vendredi de 9h30-11h30 et 14h-16h30.
Les dossiers qui seraient remis et dont l'avis de réception serait délivré après la date limite fixée ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne
seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. Aucun dépôt dématérialisé n'est admis.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2013.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1. - secteurs de Melun et de Mormant, territoire du SIESM (à titre indicatif : 61 communes)
Lot 2. - secteur de Coulommiers, territoire du SIESM (à titre indicatif : 49 communes)
Lot 3. - secteur de Villiers Saint-Georges, territoire du SIESM (à titre indicatif : 28 communes)
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Lot 4. - secteur de Bray sur Seine et de Provins, territoire du SIESM (à titre indicatif : 43 communes)
Lot 5. - territoire de Donnemarie-Dontilly (à titre indicatif : 26 communes)
Lot 6. - territoire du Sud Est Seine et Marnais (à titre indicatif : 35 communes)
Lot 7. - territoire duSud Ouest Seine et Marnais (à titre indicatif : 38 communes)

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
, Environnementaux
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 juillet 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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