Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-33478
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Maire, 2 rue Megevand 25034 Besançon, tél. : 03-81-61-50-50.
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 : travaux de restauration partielle sur les Fortifications UNESCO (Phase 2) - quai Vauban.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : quai Vauban, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de la procédure négociée article 30-i 7° du Décret
no2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord
sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% du montant du marché
Sera constituée. Elle pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement par ressources propres, subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme
de groupement n'est imposée à l'attributaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'exécution du marché comporte une
clause d'insertion par l'activité économique obligatoire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : critères de sélection tels que mentionnés dans les
Documents de la consultation.
Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les
Documents de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : références requises mentionnées
Dans les documents de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références requises mentionnées dans
les documents de la consultation.
Marché réservé : non.
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 : 26 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25000 Besançon, tél. : (+33)3-81-82-62-00, courriel : greffe.ta@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25000 Besançon, tél. : (+33)3-81-82-62-00,
courriel : greffe.ta@juradm.fr.

Mots descripteurs : Maçonnerie.

