Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-35453
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGL GRD BESANCON.
Correspondant : département des mobilités, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon
Cedexcourriel : voirie@grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : fourniture et installation d'un nouveau système watt métrique sur deux sousstations d'alimentation de la ligne du tramway.
Lieu d'exécution : besançon, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne les prestations de mise en conformité des sous-stations du tramway
"Corvée" et "Fort Benoit" en passant en Protection Wattmétrique Homopolaire (Pwh)
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par
ressources propres.
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 obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou,
pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015
(si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
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;
- 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.
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.
- prix des prestations : 60 %;
- délai d'exécution des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 mars 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l'entité
adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr.
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas
autorisée.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la
mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée.
Les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles : Word, excel, pdf...
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, pour donner lieu à la signature par les parties.
Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Transmission électronique avec le formulaire "MPS"
Les candidats disposant d'un SIRET peuvent soumissionner au marché par le formulaire de candidature
simplifiée de marché public (Mps).
Le mode de réponse (Mps) permet de candidater par voie électronique sur la base du formulaire pré rempli
avec des données détenues par l'administration via le numéro siret.
.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 mars 2019.

