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

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
SDESM

Objet du marché
ENTRETIEN DES LOCAUX ET DE LA VITRERIE DU SDESM

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée - ouverte
Durée du marché :
Un an renouvelable deux fois
Critères de sélection retenus :
critère prix : 40%
sous critères : prix prestations récurrentes (60%) + prix des prestations occasionnelles (40%)

critère technique : 60%
sous critères : moyens matériel (15%) + système mis en place pour le suivi de l'exécution du marché (25%) + actions correctives en cas
de manquements (15%) + politique de gestion du personnel (20%) + équipement individuel (10%) + mesures de sécurité des agents et
des tiers (15%)
Date de clôture :
Vendredi 19 mai 2017 - 12:00

Informations sur l'attribution du marché
Marché attribué par lots.

LOT N° 1 : attribué
Intitulé :
Entretien des locaux
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
TOUNETT , 56,avenue Thiers , 77000 , MELUN , FRANCE. Tel : +33 164142270. Fax : +33 164142274. Courrier électronique :
info@tounett.fr. Adresse internet : http://www.tounett.fr
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :
indéfini
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

LOT N° 2 : attribué
Intitulé :
Entretien de la vitrerie
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
TOUNETT , 56, avenue Thiers , 77000 , MELUN , FRANCE. Tel : +33 164142270. Fax : +33 164142274. Courrier électronique :
info@tounett.fr. Adresse internet : http://www.tounett.fr
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) :
indéfini
Informations sur la sous-traitance
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Pas de sous-traitance.
Date d'attribution du marché :
28 juin 2017

Autres informations
Une visite a eu lieu le vendredi 5 mai 2017 à 10 H
Obligation de reprise du personnel pour le lot 1
Profil acheteur: http://www.marches-securises.fr
Marché estimé entre 60 000 et 80 000 euros HT (tous lots confondus et période de reconduction comprises)

Date d'envoi du présent avis
28 juin 2017
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