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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 05/03/2021 - 10:09 

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.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Ville de Sens, point(s) de contact : Direction de la Commande publique, 100 rue de la
république, F - 89100 Sens, Tél : +33 386956751, courriel : marchespublics@grand-senonais.fr 
Code NUTS : FRC14 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.grand-senonais.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : S20003 - Etude de faisabilité, de programmation et d'AMO dans le cadre du NPRU pour une
Cité éducative et sportive et une bibliothèque annexe à Sens 
Numéro de référence : S20003 
II.1.2) Code CPV principal : 71241000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Etude de faisabilité, de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO) dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) pour une Cité éducative et
sportive et une bibliothèque annexe à Sens 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 115775 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Faisabilité, programmation et AMO pour la construction d'une Cité éducative et sportive 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
71241000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC14 
II.2.4) Description des prestations : Faisabilité, programmation et AMO pour la construction d'une Cité
éducative et sportive 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 55 
Prix - Pondération : 45 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
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Description des options : Le présent lot est décomposé suivant les tranches suivantes :
- Tranche ferme - Etude de faisabilité et programmation
- Tranche optionnelle - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la dévolution et la sélection de la maîtrise d'oeuvre 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Faisabilité, programmation et AMO pour la réhabilitation-extension ou la construction d'une
nouvelle bibliothèque annexe 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
71241000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC14 
II.2.4) Description des prestations : Faisabilité, programmation et AMO pour la réhabilitation-extension ou la
construction d'une nouvelle bibliothèque annexe 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 55 
Prix - Pondération : 45 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Le présent lot est décomposé suivant les tranches suivantes :
- Tranche ferme - Etude de faisabilité et programmation
- Tranche optionnelle - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la dévolution et la sélection de la maîtrise d'oeuvre 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S194-469325 - Date de publication : 06 octobre 2020 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : S20003 
Lot n° : 1 
Intitulé : Faisabilité, programmation et AMO pour la construction d'une cité éducative et sportive 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 24 février 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
GROUPEMENT SEQUENDi, 10 rue de Penthière, F - 75008 PARIS, code NUTS : FR101 
Le titulaire est une PME : oui. 
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V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
ALBERT & CO, 33 rue Raspali, F - 94200 IVRY SUR SEINE, code NUTS : FR107 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 65975 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : S20003 
Lot n° : 2 
Intitulé : Faisabilité, programmation et AMO pour la réhabilitation-extension ou la construction d'une nouvelle
bibliothèque annexe 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 24 février 2021 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 5 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
JIGSAW AMO, 12 rue de la Fontaine des Arènes, F - 60300 SENLIS, code NUTS : FRE22 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
OXALIS SCOP SA, 603 boulevard du Président Wilson, F - 73100 AIX LES BAINS, code NUTS : FRK27 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SERERO Architectes Urbanistes, 136 avenue Parmentier, F - 75011 PARIS, code NUTS : FR101 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 49800 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui. 
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
Valeur hors TVA : 3000 euros 
Description succincte de la part du contrat sous-traiter : Prestations d'économie de la construction 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, 22 rue d'Assas BP 61616, F - 21016 Dijon, adresse internet : 
http://www.dijon.tribunal-administratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Comité consultatif interrégional de règlement amiable, 53 boulevard Vivier Merle, F - 69007 Lyon cedex 03,
adresse internet : http://www.lyon.tribunal-administratif.fr 
VI.4.3) Introduction de recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de
recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
Recours contractuel devant le Tribunal Administratif compétent par application de l'article L551-13 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 compte 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.télérecours.fr 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
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VI.5) Date d'envoi du présent avis : 05 mars 2021

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3630693

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 89 - Yonne

JOUE   Publication intégrale

Département : 89 - Yonne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Ville de Sens 100 rue de la république
89100 - Sens

Adresse d'expédition :

 - 


