
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D'ATTRIBUTION  
 

 

 

1 – Pouvoir adjudicateur  

Ville de SENS - 100, rue de la République – CS 70809 

89100 SENS  

Point(s) de contact :  

Service de la commande publique à l’attention de Madame le Maire de SENS 

Tél : 03.86.95.67.37 

Courriel : marchespublics@grand-senonais.fr 

Fax : 03.86.95.67.56  

Code NUTS : FRC14 

 

Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.ville-sens.fr 

Adresse du profil acheteur : http://marches.e-bourgogne.fr 

 

Type de pouvoir adjudicateur : Autorité locale  

Activité principale : Services généraux des administrations publiques  

Le marché fait l’objet d’une procédure conjointe.  

 

Le marché fait l’objet d’une procédure conjointe. 

 

Autres pouvoirs adjudicateurs : 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 boulevard du 14 juillet CS 80552, 

89105, Sens, F, Courriel : marchespublics@grand-senonais.fr , code NUTS : FRC14, Adresse 

internet : http://www.grand-senonais.fr 

 

 

2 – Objet  

 

Marché n° S17002 « Missions de contrôle d’exploitation des installations thermiques et 

hydrauliques de la Ville de Sens et de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais »   

 

Classification CPV (seuil Européen) : 71356000-8 

 

Mots descripteurs : Etudes   

 

Type de marché : Services  

 

Description succincte : Le marché a pour objet. 

 

Le marché a pour objet les missions de contrôle d’exploitation des installations thermiques et 

hydrauliques de la ville de Sens et de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

Ce contrôle se fera tant d’un point de vue de conseil technique, administratif que financier.  
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Ce marché n’est pas divisé en lots.  

 

Valeur totale du marché : 141 750,00 € HT 

 

 

3 – Description 

 

Missions de contrôle d’exploitation des installations thermiques et hydrauliques de la Ville de 

Sens et de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

 

Mots descripteurs : Etude   

 

Classification CPV (seuil Européen) : 71356000 

 

Code NUTS : FRC14  

 

Description des prestations : Le marché a pour objet les missions de contrôle d’exploitation 

des installations thermiques et hydrauliques de la Ville de Sens et de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais. 

 

Critères d’attribution : 

 

Critères Pondération Détail 

Prix 
Note sur  

12 points 

Ce critère sera apprécié en fonction du prix le plus bas indiqué à l’acte 

d’engagement pour l’ensemble du marché en cas d’affermissement de 

la tranche optionnelle.  

Valeur 

technique 

Note sur  

8 points 

Ce critère sera apprécié en fonction du mémoire détaillant les modalités 

de fonctionnement, de contrôle technique et financier, de liens avec les 

différents exploitants, … que le candidat aura choisi de mettre en œuvre 

pour l’exécution de l’ensemble des missions qui lui seront confiées.  

 

Information sur les options : Dans le cadre de cette consultation, la collectivité s’autorise à 

passer des avenants en cas de nécessité. 

 

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 

Non 

 

 

4 – Procédure 

 

Procédure ouverture  

 

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :  oui  non 

 

Publication antérieure relative à la présente procédure : Numéro de l'avis au JO série S : 

2017/S 190-389218 

 

 

5 – Attribution du marché 

 

Missions de contrôle d’exploitation des installations thermiques et hydrauliques de la Ville de 

Sens et de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

 

Date de conclusion du marché : Le 15 mars 2018 



 

Nombre d’offres reçues : 7 

 

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques :  oui  non 

 

Nom et adresse des titulaires : 

Société EGIS CONSEIL Bâtiments 

TSA 10008 

4, rue Dolorès Ibarruri 

93188 MONTREUIL Cedex 

Code NUTS : FR106 

Le titulaire est une PME : Non 

 

Valeur totale du marché : 141 750,00 € HT  

 

 

6 – Renseignements complémentaires 

 

Informations complémentaires :  

 

Date de parution de l’avis de publicité sur les différents supports : 

 

Publications Date de parution 

Joue Le 04/10/2017 

BOAMP Le 29/09/2017 

Plateforme de dématérialisation 

e-bourgogne 
Le 29/09/2017 

 

Compléments aux Critère d’attribution : Les modalités de calcul des critères et sous-critères 

(notes et coefficients de pondération sont ceux annoncés à l’avis de publicité du marché 

correspondant ainsi qu’au Règlement de la consultation).  

 

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 Sens.  

 

Instance chargée des procédures de recours :  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON 

22 RUE D'ASSAS B.P. 61616 

21016 DIJON 

France 

Tél : 0380739100 

Fax : 0380733989 

Mail : greffe.ta-dijon@juradm.fr 

Internet : http://www.ta-dijon.juradm.fr 

 
Organe chargée des procédures de médiation :  

Comité consultatif interrégional de règlement amiable  

50 rue de Marseille   

69007 LYON Cedex 03 

France 

Tél : 0472770520 

Fax : 0478928316 

Mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr  

Internet : http://ta-lyon.juradm.fr  

 

Procédures de recours : 
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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 du marché ;  

 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. 

 

 

7 – Envoi du présent avis 

 

Date d’envoi : Le 23 mars 2018 

 
 

 


