F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-36764
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)3-84-41-5547 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 : travaux d'ad'ap et de Réaménagements intérieurs au Théâtre Ledoux
à Besançon.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : 49 Rue Mégevand - 25000 Besançon.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
ce marché comporte 6 lots
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les candidats ont l'obligation
de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la variante exigée
relatives au lot 01 : Fourniture et pose de persienne métalliques au droit des portes d'accès 1 et
2 à rez de chaussée.
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 avril 2019.
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.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
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
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant
les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
Références concernant des opérations similaires réalisées au cours des cinq dernières années
indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux.
Certifications Qualibats ou preuves équivalentes.
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 : 1.e.r avril 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 2019-TX-DAB-0072.
Renseignements complémentaires : une visite sur site est fortement conseillée.
- 2 dates sont proposées : le 22 mars à 9 heures.
Les personnes à contacter pour la prise de rendez-vous sont :
- atelier d'architecture - Mme jean (la fabrike) / Tél. :06.73.73.74.34.
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 obligatoirement transmises par voie électronique l'adresse suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mars 2019.
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 - Direction Bâtiments Architecture
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 - Bâtiments Architecture
94 avenue Georges Clemenceau
25034 BESANCON
Auprès de :
- Cléo CHATELET, Tél. 03.81.41.55.32
Courriel : cleo.chatelet@grandbesancon.fr.

Instance chargée des procédures de recours : le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25044 besancon Cedex 3 Tél :
0381826000 Télécopie : 0381826001 Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr Adresse
internet(u.r.l) : http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir des renseignements
relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : Tribunal Administratif
de Besançon 30 rue Charles Nodier 25044 besancon Cedex 3 Tél : 0381826000 Télécopie :
0381826001 Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr Adresse internet(u.r.l) :
http://besancon.tribunal-administratif.fr/ En cas de difficultés survenant lors de la procédure
de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Tribunal Administratif de
Besançon 30 rue Charles Nodier 25044 besancon Cedex Tél : 03 81 82 60 00 Télécopie : 03
81 82 60 01 Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr.

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Electricité (travaux), Menuiserie, Peinture (travaux),
Revêtements de sols.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - menuiseries extérieures aluminium -Serrurerie.
Menuiseries extérieures aluminium - serrurerie
Informations complémentaires : les candidats ont l'obligation de répondre à
la solution de base et devront faire une proposition pour la variante exigée
relatives à ce lot 01 : Fourniture et pose de persienne métalliques au droit des
portes d'accès 1 et 2 à rez de chaussée.
Mots descripteurs : Menuiserie, Serrurerie
Lot(s) 02. - menuiserie intérieure.
Menuiserie intérieure
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 03. - plâtrerie peinture.
Plâtrerie peinture
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Plâtrerie
Lot(s) 04. - revêtements de sols.
Revêtements de sols
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Lot(s) 05. - ventilation chauffage.
Ventilation chauffage
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Ventilation
Lot(s) 06. - electricité.
Electricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

