
 
AVIS D’ATTRIBUTION 

 
POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Ville de Comines 
Grand' Place 
B.P. 20059 
A l'attention de M. le Maire 
59559 Comines. 
Tél. 03 20 14 58 58 
Fax 03 20 14 58 59 
 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) : Collectivité territoriale / 
services généraux des administrations publiques 
 
OBJET DU MARCHÉ : Entretien et rénovation de l’éclairage public 
 
Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : 
Le marché est passé, pour une partie (maintenance curative et travaux de rénovation), à bons de 
commande, en application de l'article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le marché est 
conclu sans montant minimum et maximum annuel. Le marché comprend également une partie fixe 
forfaitaire (maintenance préventive). 
 
Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de 
services : Services. 
 
Catégorie de service : no1. 
 
L'avis implique : Un marché public. 
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 50232100-1 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui. 
Des variantes seront prises en considération : Non. 
 
PROCÉDURE : 
Ouverte 
 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  
     1. Valeur technique. Pondération : 40. 
     2. Prix. Pondération : 40. 
     3. Gestion informatique. Pondération : 20. 
 
Nombre d’offres retenues : 1 
 
Attribution du marché : le 12 octobre 2016 
 
 
 



Nom et adresse du Titulaire :  
SATELEC 
59 Chaussée M. Berthelot 
B.P. 70067 
59331 Tourcoing 
 
Montant du marché :  
- maintenance curative et travaux de rénovation : marché à bon de commande sans minimum 

et sans maximum ; 
- maintenance préventive et analyse et gestion des réseaux : 5 421.90 € H.T., soit 6 506.28 € 

T.T.C. 
 
 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6 décembre 2016 
 
Références de l’avis initial paru au BOAMP :  
Avis publié AU BOAMP et au JOUE N° 16-60565 
Réf. JOUE : n°2016/S 123-220472 du 29/06/2016 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Lille 
5 rue Geoffroy St Hilaire 
CS 62039 
59014 Lille Cedex 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220472-2016:TEXT:FR:HTML

