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° MAS1809 « Réalisation de fouilles archéologiques préventives dans le
cadre de l’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
BOAMP
Plateforme de dématérialisation
https://marches.e-bourgogne.fr
Site internet de la Ville de Sens
Affichage en mairie
Type de marché :
Marché de TRAVAUX
Lieu d’exécution du marché : 89100 SENS
Classification CPV : 45112450-4

Date de parution

Le 4 avril 2018

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

Prix

Valeur
technique

Pondération

Détail

Note sur 60
points

Ce critère sera apprécié en fonction :
- Du prix forfaitaire le plus bas indiqué à l’Acte d’engagement pour les
prestations de la tranche ferme (Sous pondération sur 40 points) ;
- Du prix le plus bas au vu du montant du devis juge pour les prestations
des tranches optionnelles auquel sera appliqué les prix unitaires
indiqués à l’acte d’engagement (Sous pondération sur 20 points).

Note sur 40
points

Ce critère sera apprécié en fonction du mémoire technique – Projet
scientifique d’intervention (PSI) détaillé incluant notamment :
- Les moyens et méthodes de l’intervention prévus par le prestataire
dont le détail attendu est indiqué dans le document « Cadre du
mémoire technique » joint au DCE (Sous pondération sur 20 points) ;
- Les conditions de mise en œuvre du projet scientifique dont le détail
attendu est indiqué dans le document « Cadre du mémoire
technique » joint au DCE (Sous pondération sur 20 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
Titulaire

Adresse

INRAP (Institut
National de
Recherches
Archéologiques
Préventives)

Direction Régionale
Bourgogne – Franche-Comté
Bâtiment Equinoxe
5 rue Fernand Holweck
21000 Dijon

5 – Envoi du présent avis
Date d’envoi : Le 15 juin 2018

Date de
notification

Montant € HT

Le
08 juin 2018

Tranche ferme : 116 405,75 €
Tranche conditionnelle n° 1 :
Maximum : 50 000,00 €
Tranche conditionnelle n° 2 :
Maximum : 50 000,00 €

