Avis de marché

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Roche lez Beaupré.
Correspondant : M. Jacques KRIEGER, Maire de ROCHE-LEZ-BEAUPRE, 2 rue de la Gare 25220 Roche Lez
Beaupré, tél. : 03-81-60-52-99.
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 : REFECTION DU CHAUFFAGE DE L’EGLISE à ROCHE-LEZ-BEAUPRE.
Type de marché de travaux : Exécution.
Lieu d'exécution : 1, rue de la Cure, 25220 Roche Lez Beaupré.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 1.5 mois à compter de la notification du marché.
Préparation de 15 jours comprise dans le délai de 1.5 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 02 septembre 2019.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant du marché sera constituée. Elle
pourra être remplacée par une garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- financement par ressources propres, emprunts, subventions
- paiement par virement bancaire dans un délai de paiement de 30 jours.
- paiement sur présentation de facture définitive
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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 :
- Prix des prestations 40%
- Valeur technique 60%.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : Lundi 27 mai 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
La visite du site est préconisée
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 :
Les offres seront transmises par voie électronique à l'adresse suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 mai 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique et administratif
peuvent être obtenus : Pour tout renseignement complémentaire concernant cette
consultation, les candidats devront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30, rue
Charles Nodier 25044 Besançon Cedex 3, tél. : (+33)3-81-82-60-00, courriel : greffe.tabesancon@juradm.fr, télécopieur : (+33)3-81-82-60-01
Adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
Administratif de Besançon 30, rue Charles Nodier 25044 Besançon Cedex 3, tél. : (+33)3-81-82-60-00,
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : (+33)3-81-82-60-01
Adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr.

Mots descripteurs : Tous corps d'état.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. – CHAUFFAGE
Mots descripteurs : Chauffage (travaux)
Lot(s) 02. – MACONNERIE
Mots descripteurs : Maçonnerie (travaux)

