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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Le pouvoir adjudicateur (PA) agit au nom et pour
le compte des membres d'un groupement de commande constitué en application des articles L2113-6 à
L2113-8 du code de la commande publique.
Ce groupement de commande est composé de :

- La Mairie de Saint-Pierre (PA),
- La Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
- L'Etat (Ministère de la transition écologique et solidaire -MTES).

Pouvoir adjudicateur : Commune de Saint-Pierre
24, Rue de Paris - BP 4213
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Objet du marché : Le présent marché a pour objet la fourniture de luminaires à leds, 97500 Saint-Pierre
et Miquelon.
Critères d'attributions retenus : Le pouvoir adjudicateur attribue le marché à l'offre économiquement la
plus avantageuse conformément aux critères suivants, pondérés de la manière suivante :

Rang Critère de jugement des offres Pondération
1 Prix 50%
2 Valeur Technique 50%
Sous-critères
Caractéristiques techniques 40%
Cohérence avec le parc lumineux actuel 20%
Délai 20%
Estimation coût de fonctionnement 20%

Il pourra être demandé à tout candidat de préciser la teneur et le contenu de son offre sans remettre en
cause la proposition.
La négociation, dans le cadre de cette procédure adaptée, est prévue mais le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de ne pas y recourir.

Type de procédure : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée (MAPA) en application
des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la Commande Publique (CCP).
Le marché est passé sous la forme d'un accord-cadre, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de
bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la
commande publique. Les prestations sont susceptibles de varier dans les limites indiquées à l'article 2
de l'acte d'engagement.

Attribution du marché :
Le marché a pour objet la fourniture de luminaires à leds, 97500 Saint-Pierre et Miquelon
Titulaire du marché : SELF
Date d'attribution : 22 février 2021
Montant du marché ou niveau des offres : Mini 30 000 euro(s) Maxi 140 000 euro(s)

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/03/2021


