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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 04/12/2018

Votre annonce n°18-166250 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 18-166250
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Président, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedextél. : 03-81-61-51-24courriel : grandstravaux@grandbesancon.fr adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : abattage et dessouchage d'arbres sur le site de la SPA.
Lieu d'exécution : 25220 CHALEZEULE.
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 :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- 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).
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 ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : méthodologie et programme d'exécution (10 points); environnement et gestion des déchets (10 points); sécurité et santé (10 points) : 30 %;
- prix des pestations : 70 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 janvier 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation Par conséquent la transmission papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 décembre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Instance chargée des procédures de recours et de médiation : Tribunal
administratif de Besançon.
30 rue Charles Nodier, 25044 Besançon Cedex, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, adresse internet : http://besancon.tribunaladministratif.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Direction Grands Travaux
Renseignements techniques : Vincent CARDINAUX
Renseignements administratifs : Marcelline VIPREY.
25043 Besançon Cedex, tél. : 03-81-61-51-24, courriel : grands-travaux@grandbesancon.fr, adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Comité consultatif interrégionnal de règlement des différends ou litiges
relatifs au marchés publics.
1 rue du Préfet Erignac, 54038 Nancy, tél. : 03-83-34-25-65, courriel : therese.herry@meurthe-et-moselle.gouv.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Direction Grands Travaux.
adresse internet : http://marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Espaces verts.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24250036100033
Libellé de la facture : CAGB 4 rue Gabriel Plançon La city Service des Finances 25043 Besançon Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 2 janvier 2019
Objet de l'avis : Abattage et dessouchage d'arbres sur le site de la spa
Nom de l'organisme : Grand Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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