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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 25/02/2021 - 11:39 

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 : Ville de Sens
100 rue de la république
89100 SENS
Tél : 0386956751
Courriel : marchespublics@grand-senonais.fr
Objet du marché : Marché n° MAS2101 - Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réfection du Clos -
Couvert du bâtiment de l'Orangerie de Sens
Durée du marché : Le présent marché prend effet à compter de la date de l'accusé de réception de
la notification correspondante transmise par voie dématérialisée via la plateforme Territoires
Numériques Bourgogne Franche-Comté.
Les prestations prennent effet à compter de la date indiquée dans l'Ordre de Service de démarrage
de la mission correspondante et prennent fin à l'issue de la période de garantie de parfait
achèvement du ou des marchés de travaux.

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée passé en vertu de l'article R2123-1 du Code
de la commande publique et de l'article R.2172-1 relatif aux marchés de maîtrise d'oeuvre
Modalités d'attribution : L'équipe de maîtrise d'oeuvre devra être dotée, au minimum, d'un
architecte du Patrimoine et d'un économiste. Si la compétence « économiste » est intégré à la
structure, cet élément sera clairement signalé dans la candidature et le CV devra être détaillé afin de
permettre la vérification de cette compétence.
L'architecte devra fournir son inscription à jour à l'Ordre des architectes.

Les critères d'attribution sont indiqués dans le document "Conditions générales".

Date limite : Date et Heure limites de réception des offres : Le 26 mars 2021 à 16h00
Renseignements divers : L'enveloppe financière affectée aux travaux est estimée à la somme de
141 666,66 euro(s) HT.

Les présentes prestations ne font l'objet d'aucun allotissement en vertu de l'article L. 2113-11 du
Code de la Commande publique compte tenu de la nature de la prestation, la responsabilité de celle-
ci ne peut incomber qu'à un seul prestataire.

Les variantes libres, au sens de l'article R. 2151-8 du Code de la Commande publique, ne sont pas
autorisées.
La présente procédure ne comporte aucune variante imposée au sens de l'article R. 2151-9 du Code
de la Commande publique.

La collectivité se réserve le droit de recourir à la négociation pour les 3 offres les mieux classées à
l'issue de l'analyse des offres.
Dans un souci de transparence, le pouvoir adjudicateur entend attirer l'attention des candidats sur le
fait qu'une négociation ne sera pas obligatoirement engagée si les offres initiales répondent
parfaitement aux besoins exprimés. Les candidats doivent par conséquent déposer leur meilleure
offre dès le départ.
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La négociation pourra porter sur les conditions tarifaires et/ou sur les éléments techniques
n'entraînant pas de modifications substantielles du cahier des charges.

Recours :
Recours contractuel devant le tribunal administratif compétent par
Application de l'article L.551-13 et suivants du code de justice administrative dans un délai de 31
jours 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.
Depuis le 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via
l'application Télérecours citoyens accessibles par le site internet www.telerecours.fr.

Adresse Internet du profil acheteur : https://marches.ternum-
bfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=617806&orgAcronyme=e9m
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : Le 25 février 2021

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3628178

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 :

 - 


