AVIS D'ATTRIBUTION

1 – Pouvoir adjudicateur
Madame le maire
Ville de Sens
100, rue de la République – CS70809 – 89100 SENS Cedex
Tél : 03.86.95.67.37
Fax : 03.86.95.67.56
E. Mail : marchespublics@grand-senonais.fr
Adresse internet : www.ville-sens.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-137761 mise
en ligne le 9 octobre 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence
: MAS1727.
2 – Objet
Marché n° MAS1727 « Prestations de service dans le cadre de l'externalisation de la
gestion des marchés du quartier des Champs-Plaisants et occasionnellement du
Centre-Ville sur la commune de Sens »
Catégorie de services :
Code NUTS :
Classification CPV :

22
FRC14
Objet principal : 75200000

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de consultation, lettre d’invitation
ou document descriptif).
3 – Procédure
Type de procédure : marché à procédure adaptée passé en vertu de l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Date de parution de l’avis de publicité :
Publications
BOAMP
Plateforme de dématérialisation
https://marches.e-bourgogne.fr
Site internet de la Ville de Sens
Affichage en mairie

Date de parution

Le 9 octobre 2017

Procédures de recours :
Précisions concernant les délais d’introduction des recours :
Recours contractuel devant le Tribunal Administratif compétent par
application de l’article 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de l’avis
d’attribution ;
Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat devant le
Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la
date de publication de l’avis d’attribution du marché.
En application de la loi du 17 Juillet 1978 et afin d’assurer la transparence de l’action
administrative et l’information des citoyens, les documents relatifs au marché public
sont consultables au Service de la Commande Publique de la Ville de Sens (21 Bd du
14 juillet – 89100 Sens).
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
22 rue d'Assas B.P. 61616
21016 Dijon
tél. : (+33) 3-80-73-91-00
télécopieur : (+33) 3-80-73-39-89
courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
adresse internet : http://www.ta-dijon.juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
22 rue d'Assas B.P. 61616
21016 Dijon
tél. : (+33) 3-80-73-91-00
télécopieur : (+33) 3-80-73-39-89
courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
adresse internet : http://www.ta-dijon.juradm.fr.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC : non
Une enchère électronique a été effectuée : non

4 – Attribution du marché

Titulaire

Adresse

Date de
notification

Montant
forfaitaire
mensuel
prestation
marchés
Champs
Plaisants
en euros HT

LOMBARD et GUERIN
GESTION

3 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

12/12/2017

2 045,93 €

Montant
forfaitaire
hebdomadaire
prestation
occasionnelle
marchés
Centre-Ville
en euros HT
525,00 €

Valeur totale finale du marché = ( 2045,93 x 12) + ( 525 x 5) soit une 81 530 euros HT
sur 3 ans

5 – Envoi du présent avis
Date d’envoi : Le 4 janvier 2018

