J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-133747
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Besançon, 2, rue Mégevand, 25034, Besançon Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 81 87 80 67,
Courriel : besancon@besancon.fr, Fax : (+33) 33 81 80 06 53, Code NUTS : FRC21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.besancon.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Transport d'œuvres d'art pour l'exposition "Une des provinces du rococo. La chine rêvée de
François Boucher" au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
Numéro de référence : 2019-FCS-CENT-0185
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 60000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : transport d'œuvres d'art pour l'exposition "Une des provinces du Rococo. La
Chine rêvée de François Boucher" au musée des beaux arts et d'archéologie de Besançon
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Oeuvre d'art, Transport
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Transport d'oeuvres d'art pour l'exposition "Une des provinces du rococo. La chine
rêvée de François Boucher" au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : ETATS-UNIS ET EUROPE (LONGUES DISTANCES)
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60000000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Transport d'œuvres d'art pour l'exposition "Une des provinces du
rococo. La Chine rêvée de François Boucher" au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon.
Transport Etats-Unis et Europe longues distances
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Moyens humains et matériels affectés à la prestation / Pondération : 30
2. Méthodologie proposée (nature des matériaux utilisés et modalités pratique de protection des
œuvres, ainsi qu'un chiffrage détaillé) / Pondération : 30
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Espagne tranche optionnelle: transport aller et retour d'une œuvre (Madrid Espagne). Ainsi que de la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Oeuvre d'art, Transport
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : EUROPE (COURTES DISTANCES) - FRANCE
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Transport d'œuvres d'art pour l'exposition "Une des provinces du
Rococo. La Chine rêvée de François Boucher" au musée des beaux-arts et d'archéologie de
Besançon. Transports Europe courtes distances et France
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Moyens humains et matériels affectés à la prestation / Pondération : 30
2. Méthodologie proposée (nature des matériaux utilisés et modalités pratiques de protection des
œuvres, ainsi qu'un chiffrag détaillé) / Pondération : 30
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour l'objet la réalisation de prestations similaires.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Oeuvre d'art, Transport
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 106-259249 du 04/06/2019
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº : 910392
Lot nº : 1
Intitulé : Transport d'œuvres d'art pour l'exposition "Une des provinces du rococo. La Chine
rêvée de François Boucher" au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 août 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BOVIS TRANSPORT, 1 BIS RUE EDOUARD AUBERT ZI DES CIROLIERS, 91700, FLEURY
MEROGIS, F, Code NUTS : FRC21
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 90 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : 108 697 / Offre la plus élevée : 133 797 prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : Transport d'œuvres d'art pour l'exposition "Une des provinces du rococo. La Chine
rêvée de François Boucher" au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 août 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BOVIS TRANSPORT, 1 BIS RUE EDOUARD AUBERT ZI DES CIROLIERS, 91700, FLEURY
MEROGIS, F, Code NUTS : FRC21
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 60 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : 45 602 / Offre la plus élevée : 64 440 prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le marché est consultable dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale auprès de la
direction des musées du centre après prise de rendez-vous: Direction des musées du Centre 1, place de
la Révolution 25000 Besançon 0381878290
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon, 30, rue Charles Nodier, 25044, Besançon Cedex 3, F, Téléphone
: (+33) 3 81 82 60 00, Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, Fax : (+33) 3 81 82 60 01, Adresse
internet : http://www.besancon.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics, 1, rue du Préfet Claude Erignac, 54038, Nancy, F, Téléphone : (+33) 3 83 34 25 65, Courriel
: threse.herry@meurthe-et-moselle.gouv.fr, Fax : (+33) 3 83 34 22 24
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais
d'introduction de recours : référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du C.J.A. pour les pouvoirs
adjudicateurs et art. L 551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices) ; - référé contractuel (art. L.
551-13 et suivants du C.J.A.) ; - recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence " Tarn-etGaronne ", qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai
de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Besançon, 30, rue Charles Nodier, 25044, Besançon Cedex 3, F, Téléphone
: (+33) 3 81 82 60 00, Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, Fax : (+33) 3 81 82 60 01, Adresse
internet : http://www.besancon.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
5 septembre 2019
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21250056500016
Libellé de la facture : Ville de Besançon Service Exécution du Budget 2 rue Mégevand, F25034 Besançon Cedex.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 31 décembre 2019
Objet de l'avis : transport d'oeuvres d'art pour l'exposition une des provinces du rococo. la chine
rêvée de françois boucher au musée des beaux-arts et d'archéologie de besançon
Nom de l'organisme : Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucu

