Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 18-176479
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : m.hakkar Hakim, 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedextél. : 03-81-61-5050télécopieur : 03-81-61-50-99 adresse internet : http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : maintenance Préventive des postes de transformation Hta/Bt sur les Sites de la
Ville de Besançon.
Caractéristiques principales :
forme de marché : il s'agit d'un marché à prix mixtes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : possibilité de confier ultérieurement au
titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Le marché prend la forme d'un marché à prix mixtes :
- les prestations de maintenance préventive seront commandées par équipements et seront rémunérées à
prix global et forfaitaire.
- les prestations de maintenance corrective seront rémunérées à prix unitaires. Les bons de commande
seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins (survenance des pannes).
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 16 janvier 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
négocier ou non.
La négociation se déroulera uniquement par voie dématérialisée via la plateforme.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...)
n'est pas autorisée.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Les
candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux des documents
constituant le dossier de consultation des entreprises (Dce)
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation.
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 décembre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
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 :
- Laurent LUPINELLI, Tél. 03.81.87.85.37
Courriel : laurent.lupinelli@besancon.fr.
Mots descripteurs : Maintenance.

