
Avis d’appel public à la concurrence 

Réhabilitation technique partielle du bassin d’apprentissage de Pont sur Yonne (89) 

Type de marché : Travaux (exécution) 

Classifications CPV principales : 45223220-4 / 45410000-4 / 45421140-7 / 45331000-6 / 45232430-5 / 
09310000-5 / 45261100-5 / 45261410-1 

Type de procédure : Procédure adaptée  

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Communauté de Commune Yonne Nord, 52 Faubourg de Villeperrot 
– BP19 – 89140 PONT-SUR-YONNE. 03 86 67 99 00, Correspondant : Thierry SPAHN, Président de la CCYN. 
Courriel : ccyn@ccyn.fr  

Objet du marché : Réhabilitation technique partielle du bassin d’apprentissage de PONT-SUR-YONNE (89).  

Les travaux concernent essentiellement le remplacement et la mise aux normes des installations techniques 
(chauffage, production ECS, traitement d’air halle bassin, traitement d’eau bassin, électricité CFO) ainsi qu’une 
prestation de reprise de charpente bois et d’isolation thermique sous toiture. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Prestations divisées en lots : Oui (nombre de lots : 4) : 
 Lot n°1 : Démolition - Gros œuvre – Cloison CF2H - Métallerie 
 Lot n°2 : Fluides 
 Lot n°3 : Electricité CFO 
 Lot n°4 : Charpente bois – Isolation thermique 

Possibilité de proposer une offre pour plusieurs lots 

Lieu d’exécution : Bassin d’apprentissage situé 5 rue Pierre Banry à PONT-SUR-YONNE (89). 

Durée du marché ou délai d’exécution : 20 semaines à compter de la notification du marché 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 11 Octobre 2021 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 

Critère d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation) : 

 Valeur technique : 60% 
 Prix : 40% 

Date limite réception des offres : 07 Septembre 2021 à 17h00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 06/08/2021 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
https://marchés.ternum-bfc.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique et administratif peuvent être obtenus : 
Communauté de Commune Yonne Nord, 52 Faubourg de Villeperrot – BP19 – 89140 PONT-SUR-YONNE. 03 86 
67 99 00,  
Contact administratif : Michelle HERRMANN. Courriel : ccyn@ccyn.fr  
Contact d’ordre technique : Olivier DELHOMME. Courriel : agence@betcd2i.com 
 
Adresse internet auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : https://marchés.ternum-bfc.fr 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas — BP 61616 – 
21016 DIJON ; Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/  
 


