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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
SDESM (77)
1 RUE CLAUDE BERNARD
77000 La Rochette

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
SDESM (77), Didier FENOUILLET, 1 RUE CLAUDE BERNARD, 77000 La Rochette , FRANCE. Tel : +33 164870822. E-mail :
didier.fenouillet@sdesm.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sdesm.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution numéro : 2017_188 DIFF - Annonce n° du 2017-07-07
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence :
SDESM_77_A_20170707W_1

Description du marché
Objet du marché
SERVICES D'ASSURANCES POUR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE SEINE ET MARNE
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66515000
Lieu d'exécution
1, rue Claude Bernard 77000 LA ROCHETTE
Code NUTS : FR102

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services financiers : a) services d'assurances
Type de procédure
Procédure adaptée

Informations sur l'attribution du marché
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: valeur technique 55%
2: prix 45%
Attribution :

LOT N° 1 : attribué
Intitulé :
assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Date d'attribution du marché : 03 novembre 2017
Nombre total d'offres reçues : 3
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SMACL , 141, Avenue Salvador-Allende , 79031 , NIORT CEDEX , FRANCE. Tel : +33 549322321. Courrier électronique :
appeloffre@smacl.fr. Adresse internet : https://www.smacl.fr
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 24459 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : attribué
Intitulé :
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assurance des responsabilités et des risques annexes
Date d'attribution du marché : 03 novembre 2017
Nombre total d'offres reçues : 2
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SMACL , 141, avenue Salvador-Allende , 79031 , NIORT CEDEX , FRANCE. Tel : +33 549322321. Courrier électronique :
appeloffre@smacl.fr. Adresse internet : https://www.smacl.fr
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 11302 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 3 : attribué
Intitulé :
assurance des véhicules et des risques annexes
Date d'attribution du marché : 03 novembre 2017
Nombre total d'offres reçues : 2
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SMACL , 141, avenue Salvador-Allende , 19031 , NIORT CEDEX , FRANCE. Tel : +33 549322321. Courrier électronique :
appeloffre@smacl.fr. Adresse internet : https://www.smacl.fr
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 77600 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 4 : attribué
Intitulé :
assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Date d'attribution du marché : 03 novembre 2017
Nombre total d'offres reçues : 2
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SMACL , 141, Avenue Salvador-Allende , 79031 , NIORT CEDEX , FRANCE. Tel : +33 549322321. Courrier électronique :
appeloffre@smacl.fr. Adresse internet : https://www.smacl.fr
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 1512 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN , 43 rue du Général de Gaulle , 77008 MELUN CEDEX , FRANCE. Tél. +33 160566630. E-mail :
greffe.ta-melun@juradm.fr. URL : http://melun.tribunal-administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis
18 décembre 2017
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