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Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
M. le Maire de Serris
Ville de Serris
Serris
77700
France
Point(s) de contact: Service de la commande publique
Courriel: m.publics@mairie-serris.net
Code NUTS: FR102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mairie-serris.net/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Prestations de nettoyage du mobilier urbain et d’enlèvements des tags et graffitis
Numéro de référence: 2017-14

II.1.2)

Code CPV principal
90690000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Prestations de nettoyage du mobilier urbain et d’enlèvements des tags et graffitis

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 50 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
"Nettoyage du mobilier urbain (y compris les panneaux d’information municipaux et associatifs)"
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Lot nº: 1
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
90690000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102
Lieu principal d'exécution:
Commune de Serris

II.2.4)

Description des prestations:
"Nettoyage du mobilier urbain (y compris les panneaux d’information municipaux et associatifs)"

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Délais / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le marché pourra être reconduit tacitement deux fois par période successive d’un an sans que sa durée totale
excède trois années.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Le marché est conclu à compter de sa date de notification pour une durée d’un an.
Le marché pourra être reconduit tacitement deux fois par période successive d’un an sans que sa durée totale
excède trois années.
Prix mixtes

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
"Enlèvements des tags et graffitis"
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
90690000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR102
Lieu principal d'exécution:
Commune de Serris

II.2.4)

Description des prestations:
"Enlèvements des tags et graffitis"

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
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Le marché pourra être reconduit tacitement deux fois par période successive d’un an sans que sa durée totale
excède trois années.
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.6)

Enchère électronique

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.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9)

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2017-14-01
Lot nº: 1
Intitulé:
Nettoyage du mobilier urbain (y compris les panneaux d’information municipaux et associatifs)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
15/05/2018

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
FR SERVICES
8, rue Auguste Blanqui
SAINT DENIS
93200
France
Code NUTS: FR1
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 40 000.00 EUR
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Valeur totale du marché/du lot: 38 508.00 EUR
V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2017-14-02
Lot nº: 2
Intitulé:
Enlèvements des tags et graffitis
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
15/05/2018

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
TV NET
41, rue de Chars
MARINES
95640
France
Code NUTS: FR
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 10 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Melun
rue du Général de Gaulle, case postale n°8630
Melun
77008
France

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Direction des affaires juridiques
2, place Antoine Mauny
Serris
77700
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France
VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
14/06/2018

