Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de sens
Correspondant : Mme FORT Marie-Louise, Maire de Sens, 100 Rue de la République, 89100 Sens, tél. :
03 86 95 67 08, adresse internet : http://www.ville-sens.fr, adresse internet du profil acheteur :
http://www.marches.ebourgogne.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
Objet du marché : Le projet consiste à déposer une structure Multisports, l'évacuer, l'entreposer au besoin,
puis la reposer avec rénovation sur un autre site à Sens.
La création de la plate-forme en enrobé destinée à recevoir ce Multisports est à la charge de la Ville de Sens
et ne fait pas partie de la présente consultation.
Celle-ci sera revêtue d'un gazon synthétique lesté sur la surface de jeu.
Cette structure située rue Fenel à Sens de marque Husson Colorado (réf. JCN-09897-100-70 voir plans cijoint) mesure 27 x 15.5 m, hauteur totale 6.2 m sera à déplacer rue Etienne Dodet, sur une plateforme en
enrobé déjà existante de 32m x 20.5m.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 37410000
Lieu d'exécution et de livraison : Ville de sens, 89100 Sens
Code NUTS : FRC14
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Travaux de dépose et repose d'une structure multisports rénovée
date d'attribution : 04 juin 2019
Titulaire du marché ou du lot : ATOUT POSE SERVICES, 10 CHEMIN DU BARRAGE, 52100 VALECOURT
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 37509 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de dijon, 22 rue d'Assas B.P. 61616, 21016
Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr, adresse internet :
http://www.dijon.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi à la publication : 07 juin 2019
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