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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 01/08/2022 - 12:07 

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 : Accord-cadre relatif aux travaux d'entretien et d'amélioration de la voirie de la ville de 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 : Accord-cadre relatif aux travaux d'entretien et d'amélioration de la voirie de la ville de Sens
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 45233142
 
Type de marché : Travaux
 
Description succincte du marché : Le présent marché correspond à un accord-cadre à bons de commande pluri-
attributaires conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique pour la réalisation de travaux :
entretien et amélioration de la voirie de la ville de Sens.
 
Critères d'évaluation des projets : PRIX : Ce critère sera apprécié en fonction du prix le plus bas obtenu sur la
base d'un devis juge caché de travaux type d'entretien et d'amélioration de voirie pour lequel sera appliqué les
prix du Bordereau des Prix Unitaires remis par le candidat.
VALEUR TECHNIQUE : Ce critère sera apprécié en fonction d'un mémoire technique détaillant :
- Les moyens matériels dédiés à l'exécution des travaux confiés
- Les moyens humains (organigramme et liste détaillée par fonction) du candidat
- La provenance et la qualité des principaux matériaux et fournitures tels que les lieux d'approvisionnement
- Les modes opératoires du candidat par nature de travaux, les compétences et capacités à organiser et gérer
des chantiers de types « bails »
- La procédure qualité du candidat : sur le chantier, en fabrication, la désignation du laboratoire de contrôle
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interne
- Les mesures de sécurité sur les chantiers pour le personnel et pour les tiers
- Les mesures prises en terme de communication avec les usagers et les riverains
VALEUR ENVIRONNEMENTALE : Ce critère sera apprécié en fonction d'un mémoire environnemental
précisant les mesures prises par le candidat pour réduire son empreinte dans le cadre de l'exécution des
travaux qui lui seront confiés. Il devra préciser les mesures envisagées sur les chantiers, à l'agence, à l'usine,
en matière de consommation d'énergie, de rejets de produit polluant (huile, gaz, CO2, ...)
 
Mots descripteurs  : Voirie ,
 
Section 4 : Attribution du marché
 
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
 
Le marché est attribué aux trois entreprises suivantes :
SAS EUROVIA BOURGOGNE - AUXERRE 89000
SAS COLAS FRANCE - APPOIGNY 89380
ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT - SENS 89100
 
Date d'envoi du présent avis : 01/08/2022
 

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3891569

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 Achat & Commande Publique 100 rue de la République BP809
89108 - Sens cedex

Adresse d'expédition :

 - 


