
S ENS
 
 
 
 
 
 

 
AVIS D'ATTRIBUTION  

 

 
 
1 – Pouvoir adjudicateur  
 
Ville de Sens 
100, rue de la République – CS70809 –   89108 SENS Cedex 
Tél : 03.86.95.67.08 
Fax : 03.86.95.67.56  
E. Mail : marchespublics@grand-senonais.fr 
Adresse internet : www.ville-sens.fr  
 
 
2 – Objet  
 
Marché n° MAS1733 « Travaux d’aménagement des quais Ernest Landry et Jean 
Moulin à Sens »     
 
 
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 Date de parution 
BOAMP 

Le 14 novembre 2017 

Plateforme de dématérialisation 
https://marches.e-bourgogne.fr 

Site internet de la Ville de Sens 

Affichage en mairie 

 
Date limite de réception des offres : 
Le 8 décembre 2017 à 16 h 00 
 
Type de marché :  
Marché de TRAVAUX 
Lieu d’exécution du marché : 89100 SENS 
Classification CPV : 45111291-4 
 



Critère d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

Critères Pondération Détail 

Prix 
Note sur  
60 points 

Ce critère sera apprécié en fonction du prix le plus bas indiqué à l’Acte 
d’engagement. 
Attention, il est précisé que les candidats devront impérativement répondre 
sur la trame du DQE faute d’irrecevabilité de son offre. L’offre de prix 
présentée selon le modèle habituel de l’entreprise pourra être joint en 
annexe mais ne pourra en aucun cas se substituer au cadre demandé.   

Valeur 
technique 

Note sur  
40 points 

Ce critère sera apprécié en fonction d’un mémoire technique détaillé 

comprenant :  
� La présentation de la méthodologie dans l’exécution des travaux et des 

moyens humains et matériels, mis en place par la société, nécessaires à 
la réalisation des travaux (Sous pondération sur 10 points).  

� Les fiches techniques des matériels et matériaux utilisés lors de la mise en 
œuvre sur le chantier (Sous pondération sur 10 points) 

� Les moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement, la 
gestion des déchets et la sécurité mise en place sur le chantier par 
l’entreprise (Sous pondération sur 10 points) 

� La présentation d’un planning détaillé en fonction des contraintes 
techniques et de la bonne prise en compte et la compréhension du 
phasage et du planning présenté dans le dossier (Sous pondération sur 10 

points).  

 
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). 
 
 
4 – Attribution du marché 
 

Lot Titulaire Adresse 
Date de 

notification 
Montant € HT 

Lot 1 – Terrassements, 
VRD 

Groupement 
EUROVIA / DE 

FILIPPIS 

64 rue Guynemer – BP 67 
89003 AUXERRE Cedex 

Le 03/02/2018 
Offre Variante et 

ensemble des PSE : 

1 741 830,59 € 

Lot 2 – Aménagements 
paysagers  

Société PAM 
Paysages 

4 rue du Moulin 
77950 MOISENAY 

Le 05/02/2018 
Offre de Base et PSE 
n° 1 – 2 – 3 – 8 et 10 : 

517 450,05 € 



Lot 3 – Eclairage / 
Matériel électrique 

Société EIFFAGE 
Energie 

2 rue Saint Sauveur des 
Vignes – ZI des 
Vauguillettes 

89100 SENS 

Le 05/02/2018 
Offre de Base : 

212 622,50 € 

 
 
5 – Envoi du présent avis           
 
Date d’envoi : Le 12 Février 2018  


