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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 02/08/2021 - 11:21 

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
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
Critères d'attributions retenus : Prix sur 40 points :
critère sera apprécié en fonction du prix le plus bas du forfait provisoire de rémunération indiqué à
l'Acte d'engagement.
Valeur technique sur 60 points:
Ce critère sera apprécié en fonction d'une note méthodologique précisant :
- Note de compréhension du programme (Sous pondération sur 10 points)
Les points de ce sous-critère seront attribués sur la base suivante :
- Note très satisfaisante : 10
- Note satisfaisante : 7
- Note insuffisante : 4
- Note très insuffisante : 2
- Aucun élément fourni : 0
- La composition et la cohérence de l'équipe dédiée à l'exécution des prestations notamment au vu
des Curriculum vitae. L'équipe devra clairement être identifiée. (Sous pondération sur 20 points)
Les points de ce sous-critère seront attribués sur la base suivante :
- Note très satisfaisante : 20
- Note satisfaisante : 14
- Note insuffisante : 8
- Note très insuffisante : 4
- Aucun élément fourni : 0
- Les modalités d'exécution de l'ensemble des missions de maîtrise d'oeuvre en décrivant
notamment l'approche globale proposée et l'organisation adoptée au travers des différentes phases.
(Sous pondération sur 30 points)
Les points de ce sous-critère seront attribués sur la base suivante :
- Note très satisfaisante : 30
- Note satisfaisante : 20
- Note insuffisante : 10
- Note très insuffisante : 5
- Aucun élément fourni : 0

Type de procédure : 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

Attribution du marché : Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réfection du Clos-Couvert du bâtiment
de l'Orangerie de Sens
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Titulaire du marché : Groupement 1090 architecte
Date d'attribution : 06 juillet 2021
Montant du marché ou niveau des offres : 18700 euro(s) TTC

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Recours contractuel devant le
Tribunal Administratif compétent par application de l'article L551-13 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 compte de la
date de publication de l'avis d'attribution du marché.
A compter du 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via
l'application Télérecours citoyens accessibles par le
site internet ww w.télérecours.fr .
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/08/2021

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3705930

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 :

 - 


