ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 27/08/2019 - 09:40

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : M Angélique GENDRE, Mairie de Sens, Mairie de Sens,
100 Rue de la République, 89100 Sens
Objet du marché : Missions d'études de faisabilité, de programmation et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage
pour la création de salles d'enseignement musical et de danse aux Espaces culturels Savinien de Sens
Procédure de passation : Procédure adaptée
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).
Date limite : Date limite de réception des offres : 27/09/19 à 16h00
Renseignements divers : Il est rappelé que depuis le 1er octobre 2018, l'ensemble des échanges relatifs au
présent marché, de la mise en ligne de l'avis d'appel public à la concurrence et du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) jusqu'à la notification de celui-ci (y compris toutes les communications et échanges
d'informations éventuelles) devront s'effectuer par voie dématérialisée via le profil acheteur de la collectivité
Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté à l'adresse suivante : www.e-bourgogne.fr, conformément à
l'article L.2132-2 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et de l'article
R.2132-3 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande
publique.
Les entreprises n'ont plus la possibilité de transmettre leur offre par voie papier, faute de quoi l'offre ne pourra
être acceptée et analysée.
Les prestations du marché sont divisées en tranches de la façon suivante :
- Tranche ferme : Mission d'étude de faisabilité et de programmation
- Tranche optionnelle : Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la sélection de la Maîtrise d'oeuvre, du
contrôle technique et du contrôleur SPS.
La validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de remise des propositions des candidats.
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
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.

A compter du 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application
Télérecours citoyens accessibles par le site internet www.télérecours.fr
Adresse Internet du profil acheteur : https://marches.ebourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=58691&orgAcronyme=e9m
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 27 août 2019
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3436713

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Marchés Online Publication intégrale
Département : 89 - Yonne

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Adresse d'expédition :
-
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