ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
DATE D'ÉMISSION : 16/05/2022 - 11:14

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.

Section 1 : Référence de l'avis initial
Avis relatif à : Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable - Ecole
élémentaire Paul Bert à Sens
Section 2 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Sens
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21890387000010
Ville : Sens
Code Postal : 89100
Groupement de commandes : Non
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché : Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec désamiantage préalable Ecole élémentaire Paul Bert à Sens
Code CPV principal
Descripteur principal : 45262660
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Remplacement de menuiseries extérieures et des radiateurs avec
désamiantage préalable - Ecole élémentaire Paul Bert à Sens
Critères d'évaluation des projets : -Prix sur 35 points, apprécié en fonction du montant le plus bas indiqué à
l'Acte d'engagement pour l'ensemble des tranches dont le chiffrage est établi sur la bonne complétude de la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
-Valeur technique sur 40 points, apprécié en fonction d'un mémoire technique détaillant :
Critère n° 1 : Les moyens humains et matériels que le prestataire mettra à disposition pour la bonne exécution
des prestations (Sur 10 points);
Critère n° 2 : Les fiches techniques des matériaux fournies par le soumissionnaire (Sur 10 points);
Critère n° 3 : La méthodologie proposée par l'entreprise pour la bonne conduite et la réalisation des travaux (Sur
20 points).
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-Délai d'exécution sur 15 points, apprécié en fonction du délai d'exécution sur lequel s'engage le candidat dans
l'acte d'engagement au vu des moyens mis à disposition pour le chantier.
-Critère environnemental sur 10 points, apprécié en fonction d'un mémoire environnemental faisant apparaître
en matière de protection de l'environnement les mesures prises par le candidat sur le chantier pour la réduction
des nuisances de celui-ci, de la réduction de l'empreinte écologique, de la communication et sensibilisation mise
en place ainsi que les mesures de contrôles.
Mots descripteurs : Bâtiment ,
Section 4 : Attribution du marché
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
-Lot 1 :désamiantage et remplacement des menuiseries.
Titulaire : société JOBARD
5 rue du pont Joli - 21150 DARCEY
Siret : 389 090 416 00022
Montant total du lot 1: 302 106,78 euro(s) HT soit 362 528,14 euro(s) TTC décomposé comme suit:
-Tranche ferme : 149 178,74 euro(s) HT soit 179 014,49 euro(s) TTC;
-Tranche optionnelle : 152 928,04 euro(s) HT soit 183 513,65 euro(s) TTC.
Date de notification : 25/04/2022.
Lot 2 : Chauffage et plomberie.
Titulaire : entreprise VISSE
25 rue du Général Leclerc - 89100 SENS
Siret : 847 884 350 00012
Montant total du lot 2 : 23 729,38 euro(s) HT soit 28 475,26 euro(s) TTC décomposé comme suit :
-Tranche ferme : 13 209,26 euro(s) HT soit 15 851,11 euro(s) TTC;
-Tranche optionnelle : 10 520,12 euro(s) HT soit 12 624,14 euro(s) TTC.
Date de notification : 25/04/2022
Date d'envoi du présent avis : 16/05/2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3867968

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 100 rue de la République BP809
89108 - Sens cedex
Adresse d'expédition :
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