Objet : Information relative aux marchés publics 2016 en application de l’article 133 du code des
marchés publics
Conformément aux dispositions de l’article 133 du Code des Marchés Publics et l’arrêté du 21 juillet
2011 pris en application, tous les organismes soumis au code des marchés publics doivent publier, au
cours du 1er trimestre de chaque année, la liste de leurs marchés conclus l'année précédente, selon
une répartition par catégorie et par seuil.
Le tableau ci‐dessous reprend donc l’ensemble des marchés supérieurs à 25 000 € HT passés par le
SIEML en tant que pouvoir adjudicateur pour l’année 2016.

Marchés de fourniture et de service dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT et
inférieur à 90 000 € HT
Objet de la consultation

Services de télécommunications
Fixes et mobiles et accès Internet
-

Lot n° : 1 ‐ Téléphonie fixe
et internet

-

Lot n° : 2 ‐Téléphonie
mobile

Nom de
l’attributaire

Forme du marché Date de notification

Marché de service
passé
selon la procédure
STELLA
adaptée (prévue
06560 VALBONNE par l’article 42 de
l’ordonnance
n°2015.899 du 23
SFR
juillet 2015 et de
93634 LA PLAINE
l’article 27 du
SAINT DENIS
décret n°2016‐
360 du 25 mars
2016)

05/06/2016

22/08/2016

Marchés de fourniture et de service dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et
inférieur à 209 000 € HT
Fourniture, installation et mise en
service d'une station
d'avitaillement Gaz Naturel
Véhicules (GNV) sur le site du Siéml

BAUER
77240 SEINE PORT

Marché de
fournitures et de
services passé
selon la procédure
adaptée (prévue
par l’article 42 de
l’ordonnance
n°2015.899 du 23
juillet 2015 et de
l’article 27 du
décret n°2016‐
360 du 25 mars
2016)

08/07/2016

Marchés de fourniture et de service dont le montant est égal ou supérieur à 209 000 € HT
Objet de la consultation

Distribution de gaz naturel sur les
communes d’Angrie et de Candé

Marché de fournitures pour
l'acquisition de 17 véhicules
automobiles en
bicarburation GNV/essence

Fourniture et acheminement de
gaz naturel

Nom de
l’attributaire

Forme du marché Date de notification

SOREGIES, 78
avenue Jacques F‐
86068 Poitiers.

Délégation de
Service Public
Article 1411‐1 du
CGCT

12/07/2016.

FIAT
49000 Angers

Marché de
fourniture passé
selon la procédure
adaptée
(prévue par
l’article 42 de
l’ordonnance
n°2015.899 du 23
juillet 2015 et de
l’article 27 du
décret n°2016‐
360 du 25 mars
2016)

21/10/2016

TOTAL ENERGIE
GAZ
92257 La Garenne
Colombes

Accord cadre
Prévu par l’article
4 de l’ordonnance
n°2015.899 du 23
juillet 2015 et de
et de l’article 78
du décret n°2016‐
360 du 25 mars
2016)

24/10/2016

