F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 18-169871
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : hakim.hakkar@grandbesancon.fr, ville de Besançon 2 rue
Mégevand 25034 Besançon, tél. : (+33)3-81-41-53-56, télécopieur : (+33)3-84-41-55-47 adresse
internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : construction d'un Atelier Automobile au Centre Technique Municipal de
Besançon et notamment la consultation du Lot 12 - chauffage ventilation plomberie sanitaire.
Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les 13 autres lots sont en cours d'attribution. Les travaux n'ont pas encore démarrés.
Ce lot no12 fera l'objet d'un marché unique. Cette consultation fait suite à la liquidation judiciaire de
l'entreprise initialement désignée comme attributaire
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché
sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à
première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à
première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article
13 du Ccag-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Ressources propres.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront examinées, à partir des seuls
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation
juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation juridique - références requises : - Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le -- chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles.
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Liste des travaux exécutés

au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux.
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat.
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Qualibat ou références similaires à l'exigence de la qualification.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux)
exigé(s) : Qualibat 5311 Installations thermiques technicité courante ou Qualibat 5312 Installations
thermiques technicité confirmée Qualibat 5322 Tuyauteries d'installations thermiques - Qualibat 5342 Régulation - Qualibat 5341
Ventilation mécanique controlée technicité courante
Qualibat 5111 Plomberie sanitaire technicité courante ou Qualibat 5112 Plomberie sanitaire
technicité confirmée.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
selon le règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 décembre 2018, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : une visite sur site est fortement conseillée.
Il convient de prendre rendez-vous 48 heures à l'avance en contactant à la Direction Architecture et
Bâtiments,
Auprès de :
- matthieu GUILLOT, Tél. 03.81.41.53.48 - portable : 06.25.45.99.67
Courriel : matthieu.guillot@grandbesancon.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
1/ Retrait par voie électronique
Les dossiers peuvent être retirés à l'adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres devront être transmises par voie électronique l'adresse suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 décembre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
Renseignements administratifs :
Ville de Besançon
94 avenue Georges Clemenceau
25034 BESANCON
Auprès de : HAKKAR Hakim
Téléphone : 03.81.41.53.56
Courriel : hakim.hakkar@grandbesancon.fr
Renseignements techniques :
Ville de Besançon

94 avenue Georges Clemenceau
25034 BESANCON
Auprès de :
- Matthieu GUILLOT, Tél. 03.81.41.53.48 - Portable : 06.25.45.99.67
Courriel : matthieu.guillot@grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation.

