ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
DATE D'ÉMISSION : 04/11/2020 - 15:43

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.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sens
Correspondant : Mme Le Maire, Ville de Sens, 100 rue de la république, 89100 Sens, tél. : 03 86 95 67 37,
courriel : Marchespublics@grand-senonais.fr, adresse internet : http://www.grand-senonais.fr, adresse internet
du profil acheteur : http://www.marches.ternum-bfc.fr
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Le marche est passe pour les besoins de la Ville de Sens et la Communaute d
Agglomeration du Grand Senonais en vertu d une convention constitutive d un groupement de
commandes. La Ville de Sens est le coordonnateur de ce groupement.
La prestation demandee a pour finalite de maintenir les vitres, fenetres et toutes surfaces vitrees en
parfait etat de proprete dans le respect des imperatifs d occupation des locaux et selon des periodicites
d intervention demandees.
Catégorie de services : 14
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 90911300
Lieu d'exécution et de livraison : Ville de 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
Critères d'attribution : 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)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
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intitulé du marché : MAS2010 - Prestations d'entretien et de nettoyage des vitres de bâtiments de la Ville de
Sens et de la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais
date d'attribution : 30 octobre 2020
Titulaire du marché ou du lot : ONET SERVICES, 9 allée du Tacot, 89470 MONETEAU
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 90000 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, courriel : Greffe.ta-dijon@juradm.fr, adresse internet :
http://www.dijon.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi à la publication : 04 novembre 2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3586558

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

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Service Finances 100 rue de la république
89100 - Sens
Adresse d'expédition :
-
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