ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 13/04/2021 - 09:20

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, Maire, 100 rue de la République, 89100 Sens, tél. : 03 86 95 67 00, courriel :
Marchespublics@grand-senonais.fr, adresse internet : http://www.ville-sens.fr, adresse internet du profil
acheteur : http://www.marches.ternum-bfc.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 : MAS2105 - Travaux de réfection des sanitaires dans les écoles maternelle Cours
Tarbé et élémentaire Paul Bert à Sens
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45332400
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.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le marché a pour objet les travaux de réfection des blocs sanitaires garçons et filles dans les écoles
maternelle Cours Tarbé et élémentaire Paul Bert à Sens.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie qui pourra être remplacée au gré du titulaire par
une garantie de première demande ou une caution personnelle ou solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Sur les fonds propres de la collectivité
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Imputation budgétaire : 753-211-21312 EMAT et 753-212-21312-EPRI
Avance
Paiement par mandats administratifs
Facturation selon les modalités définies au CCAP
Délai global de paiement : 30 jours
Prix actualisables suivant les conditions définies au CCAP
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Lorsque le
marché lui a été attribué, le groupement sera tenu de se transformer en groupement avec mandataire solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
• Tout document joint au dossier de candidature ou d'offre rédigé en une autre langue que la langue française
devra obligatoirement être traduit en français comme le prévoit l'article R2143-16 du Code de la Commande
Publique
Commentaire sur les justifications : Toutefois, il est rappelé que le candidat peut prouver sa capacité par tout
autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
En cas de sous-traitance déclarée au stade de la candidature, en plus d'avoir complété et transmis le formulaire
DC4 relatif à la déclaration de sous-traitance, un dossier de candidature justifiant de la capacité juridique,
économique et financière, professionnelle et technique de l'opérateur économique devra être joint.
Nombre de candidats :
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• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 07 mai 2021 à 12 h 00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 avril 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.ternumbfc.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=619858&orgAcronyme=e9m
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas - BP 61616,
21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, courriel : Greffe-ta-dijon@juradm.fr, adresse internet :
http://www.dijon.tribunal-administratif.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif interrégional de règlement amiable, 53
boulevard Vivier Merle, 69007 Lyon cedex 03, courriel : Greffe-ta-lyon@juradm.fr, adresse internet :
http://www.lyon.tribunal-administratif.fr
Détails d'introduction des recours : Recours contractuel devant le tribunal administratif compétant par
application de l'article L.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.
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
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Gros oeuvre - Placoplâtre - Faux plafonds
Travaux de gros oeuvre, placoplâtre et faux-pladonds concernant la réfection des blocs sanitaires dans les
écoles maternelle Cours Tarbé et Paul Bert à Sens
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
Lot(s) 2 Plomberie - Sanitaires - Chauffage
Travaux de plomberie, sanitaires et chauffage concernant la réfection des blocs sanitaires dans les écoles
maternelle Cours Tarbé et Paul Bert à Sens
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Lot(s) 3 Electricité - Ventilation
Travaux d'électricité et de ventilation concernant la réfection des blocs sanitaires dans les écoles maternelle
Cours Tarbé et Paul Bert à Sens
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
Lot(s) 4 Revêtements sols et murs
Travaux de revêtements de sols et murs concernant la réfection des blocs sanitaires dans les écoles maternelle
Cours Tarbé et Paul Bert à Sens
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C.P.V. - : Objet principal : 45430000

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3650912

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 :
Ville de Sens Direction des Finances 100 rue de la République
89100 - Sens
Adresse d'expédition :
-
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