
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS D'ATTRIBUTION 
 

 

1 – Pouvoir adjudicateur  

 

Ville de Sens 

100 rue de la République – CS70809 –   89108 SENS Cedex 

Tél : 03.86.95.67.08 

Fax : 03.86.95.67.56  

E. Mail : marchéspublics@grand-senonais.fr 

Adresse internet : www.grand-senonais.fr  
 

 

2 – Objet  

 

Marché n° MAS2102 – Réservation de 9 berceaux en structure multi-accueil petite enfance 

pour le compte de la ville de Sens 
 

 

3 – Procédure 

 

Type de procédure :  

Marché à procédure adaptée conformément aux articles L.2193-1 2° et R.2193-1 3° du Code 

de la Commande Publique – Marché de services sociaux et autres services spécifiques. 

Accord-cadre à bons de commande par application des articles R.2162-3 à R.2162-6 et des 

articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande publique avec l’application d’un 

montant maximum de 220 000,00 € HT sur le durée du marché. 

 

Date de parution de l’avis de publicité : 

 

Publications Date de parution 

Plateforme de dématérialisation 

https://marches.e-bourgogne.fr 
Le 9 février 2021 

Site internet de la Ville de Sens 

Affichage en mairie 

 

Date limite de réception des offres : Le 1er mars 2021 à 16 h 00 

 

Type de marché :  

Marché de Prestations de service 

Lieu d’exécution du marché : (89) YONNE 

Code Nuts : FRC14 

Classification CPV : 85312110 

 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération : 
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Critères Pondération Détail 

Prix 40 points 
Ce critère sera apprécié en fonction du prix unitaire annuel du berceau le plus 

bas inscrit à l’Acte d’engagement 

Valeur 

technique 
60 points 

Ce critère sera apprécié en fonction d’un mémoire intégrant :  

 

➢ La facilité d’accès et la proximité dans un périmètre de 5 kilomètres pour les 

habitants du quartier des Champs Plaisants de Sens (Bassin de vie) (Sous 

pondération sur 20 points) 

 

➢ La qualité du projet pédagogique : types d’accueil, amplitudes horaires, moyens 

humains (Sous pondération sur 20 points) 

 

➢ La qualité du fonctionnement de la structure : admissions, publics éligibles, 

accessibilité, accueil des enfants, relatifs aux familles, gestion, adaptation des 

âges, … (Sous pondération sur 20 points) 

 

Attention, la non réponse à un des sous-critères entraînera l’application de la 

note de 0 point pour celui-ci.  

 

Détails d’introduction des 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 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 » 

 

Instance chargée des procédures de recours : 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON 

22 rue d’Assas – BP 61616 

21016 DIJON 

Téléphone : 03 80 73 91 00 

Courrier électronique : greffe.ta-dijon@juradm.fr  

Adresse internet (U.R.L) : hhtp://dijon.tribunal-administratif.fr/ 

 

Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant) : 

Comité consultatif interrégional de règlement amiable 

53 boulevard Vivier Merle 

69007 LYON Cedex 03 

Téléphone : 04 72 27 77 05 20 

Courrier électronique : greffe.ta-lyon@juradm.fr  

Adresse internet (U.R.L) : hhtp://lyon.tribunal-administratif.fr/ 
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4 – Attribution du marché 

 

Titulaire Adresse 
Date de 

notification 
Montant € HT 

BIEN-ETRE DES PETITS 

ET COMPAGNIE – 

BPC SENS 

22 rue des Longues Raies 

89100 SENS 

Le 23 avril 

2021 

Coût unitaire annuel par 

berceau : 12 000,00 € TTC 

 

 

5 – Envoi du présent avis           

 

Date d’envoi : Le 19 mai 2021 


