Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Président, rue Gabriel Plançon 25043 Besancon
Cedextél. : (+33)3-81-61-59-00courriel : marchespublicsdab@grandbesancon.fr adresse
internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : conception, réalisation et pose d'une signalétique extérieure pour la Cité des Arts.
Caractéristiques principales :
située le long du Doubs, sur l'ancien port fluvial, la Cité des arts, conçue par l'architecte japonais Kengo
Kuma, abrite deux structures, le Conservatoire à Rayonnement Régional (Crr) et le Fonds Régional d'art
Contemporain (Frac) ainsi qu'un restaurant
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : - Etude de circulation des
personnes/visiteurs pour le choix des emplacements stratégiques
- conception d'une signalétique homogène et cohérente sur l'ensemble du site
- fabrication et pose.
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 7 janvier 2019.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Le candidat (individuel) ou le groupement présentera à minima les compétences suivantes liées et
proportionnées à l'objet du marché :
- graphiste et/ou infographiste (fournir le C.V. Du ou des personnes susceptibles de réaliser la prestation
indiquant notamment tout diplôme ou formation justifiant de cette compétence)
- professionnel de la fabrication et pose d'enseignes sur bâtiments (toutes références et/ou qualification
permettant de justifier de ces compétences).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 décembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18DAB-0339.
Renseignements complémentaires : une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Rendez-Vous à prendre au préalable auprès d'isabelle MARCHAL, adjointe de direction
isabelle.marchal@frac-franche-comte.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des offres est effectuée obligatoirement par voie électronique, sur le profil d'acheteur du

pouvoir adjudicateur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
La signature électronique n'est pas requise pour cette consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CAGB.
Département Architecture et Bâtiments, 25043 Besancon Cedex, tél. : (+33)3-81-41-5555, courriel : cecile.perez-martin@besancon.fr, adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Signalétique.

