
 

 

 

   
 

 

 
AVIS D’ATTRIBUTION 

 
 

MARCHE 17 PF 04 

 
A. Identification du pouvoir adjudicateur 
 

SDIS du Bas-Rhin 
Bâtiment Le Prisme 

2, route de Paris 
67087 STRASBOURG CEDEX 2 
03.90.20.70.00/03.90.20.70.29 

 
B. Procédure 
 

• Objet du marché : fourniture d’électricité, acheminement, et services associés pour les différents 
sites éligibles du SDIS67 

 
• Procédure : appel d’offres ouvert soumis aux articles 25 et 66 à 68 du décret 2016-360 relatif aux 

marchés publics. 
 

• Forme du marché : le présent marché sera traité sur la base de prix unitaires appliquées aux 
prestations réellement exécutées sur la base du bordereau des prix.  
 
Le présent marché est alloti. 

 
• Allotissement :  

 
Lot  Désignation  

1 Compagnies du  Nord 

2 Direction et Compagnies de l’Eurométropole 

3 Compagnies du Sud 

 
• Rappel des critères de sélection des offres : 

 
• Prix des prestations : 60 % 
• Mémoire technique : 40 % 

o Outils de suivi : 20 % 
o Modalités de facturation  10 % 
o Qualité des relations commerciales : 5 % 
o Capacité en énergie verte (politique de développement durable) : 5 % 

 
 

C. Déroulement de la procédure 
 

1) Publication  
 

• Date d’envoi de la publication au BOAMP et JOUE : 11 août 2017 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

2) Réception des plis  
 

• Date limite de réception des offres : 18 septembre 2017 à 12h00 
 

• Nombre de plis reçus dans les délais : 
 

- 0 pli papier 
- 1 pli dématérialisé 

 
• Nombre de plis reçus hors délais : 

 
- 0 pli papier 
- 0 pli dématérialisé 
 

 
3) Ouverture des plis  
 
• Date d’ouverture des plis : 20 septembre 2017 à 14h00 

 
 

4) Attribution  
 

• Date de la commission d’appel d’offres : 18 octobre 2017 
 

• Candidats retenus : 
 

Le tableau figurant ci-dessous synthétise la décision prise par la commission d’appel d’offres. 
 

Lot  Désignation Attributaires  

1 Compagnies du  Nord ES ENERGIES STRASBOURG 

2 Direction et Compagnies de 
l’Eurométropole ES ENERGIE STRASBOURG 

3 Compagnies du Sud ES ENERGIES STRASBOURG 

 
 

Date d’envoi du présent avis :   9 janvier 2018 
 


