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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 20/01/2023 - 17:02 

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 : 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 2 : Communication
 
Lien vers le profil d'acheteur : http://www.marches.ternum-bfc.fr
 
Identifiant interne de la consultation : MAS2210
 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
 
Nom du contact : Monsieur le Maire
 
Adresse mail du contact : Marchespublics@grand-senonais.fr
 
Numéro de téléphone du contact : +33 386956737
 
Section 3 : Procédure
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
 
Conditions de participation :
 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se reporter au règlement de
consultation
 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se reporter au règlement de consultation
 

http://www.marches.ternum-bfc.fr
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Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se reporter au règlement de
consultation
 
Technique d'achat : Sans objet
 
Date et heure limite de réception des plis : 17 février 2023 à 17 h 00
 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
 
Réduction du nombre de candidats : Non
 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
 
Section 4 : Identification du marché
 
Intitulé du marché : Equipements et prestations pour la Foire-Exposition et la Fête Foraine de la Ville de Sens -
Année 2023
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 79956000
 
Type de marché : Services
 
Description succincte du marché : Les prestations du présent marché, décomposées en plusieurs lots, visent à
organiser l'édition 2023 de la Foire-Exposition et la Fête Foraine de la Ville de Sens dans les meilleures
conditions tant au niveau de l'installation des exposants de la Foire-Exposition et de la fête Foraine que du
gardiennage de la Foire-Exposition.
 
Mots descripteurs : Evénementiel ,
 
Lieu principal d'exécution du marché : Ville de Sens
 
Durée du marché (en mois) : 1
 
La consultation comporte des tranches : Non
 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
 
Marché alloti : Oui
 
Section 5 : Lots
 
Description du lot : Location, livraison, montage, maintenance et démontage de stands en toile pour la Foire-
Exposition de la Ville de Sens
 
Code CPV principal : 79956000
 
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
 
Lieu d'exécution du lot : Ville de Sens
 
Description du lot : Branchements, débranchements et maintenance des installations électriques des
équipements de la Foire-Exposition de la Ville de Sens, installation, démontage et maintenance de réseaux
électriques et câblage de la Fête Foraine de la Ville de Sens
 
Code CPV principal : 51110000



page 3 / 4

 
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
 
Lieu d'exécution du lot : Ville de Sens
 
Description du lot : Gardiennage de la Foire-Exposition de la Ville de Sens
 
Code CPV principal : 79713000
 
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
 
Lieu d'exécution du lot : Ville de Sens
 
Section 6 : Informations Complémentaires
 
Visite obligatoire : Oui
 
Détail sur la visite (si oui) :Pour chacun des lots, visite obligatoire décrite à l'article 8 du règlement de la
consultation. Certificat de visite à joindre impérativement à chaque offre sous peine d'irrégularité.
 
Autres informations complémentaires : La collectivité se réserve le droit de recourir à la négociation, pour les 3
offres les mieux classées à l'issue de l'analyse des offres.
Instances et délais de recours précisés dans le règlement de la consultation.
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 de 31 jours 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.
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
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Adresse internet : http://www.ta-dijon.juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Lyon
DIRECCTE À l'attention du CCIRA de Lyon
1 boulevard Vivier Merle, 69443, Lyon Cedex 03
Téléphone : 04 26 99 28 33
Courriel : ara.ccira@direccte.gouv
 
Date d'envoi du présent avis : 20/01/2023
 

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3925607

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :
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BOAMP   Publication intégrale

Département : 89 - Yonne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Direction des Finances 100 rue de la République BP809
89108 - Sens cedex

Adresse d'expédition :

 - 


