Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-76111
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : m.hakkar@grandbesancon.fr, ville de Besançon 2 rue
Mégevand 25034 Besançontél. : (+33)3-81-41-53-56télécopieur : (+33)3-84-41-55-47 adresse
internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : rénovation d'une chaufferie de 25 kw à Associations Palais de Justice à Besançon.
Lieu d'exécution : 7 rue du Palais de Justice - 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 24 juin 2019 et jusqu'au 23 août 2019.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 juillet 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.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 11 juin 2019, à 08 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 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-DME0183.
Renseignements complémentaires : une visite sur site est préconisée. Il est impératif de prendre rendezvous en contactant :
- m. David WILHELM : (Dme) au 03.81.41.55.84 // 07.87.04.70.76 mail : david.wilhelm@besancon.fr
Ou
- m. Laurent MAURE : (Dme) au 03.81.41.55.02 // 06.86.26.41.03 mail : laurent.maure@besancon.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
selon dispositions du Règlement de la consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
selon dispositions du Règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mai 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Renseignements administratifs :
Ville de Besançon - Direction Bâtiments Architecture
94 avenue Georges Clemenceau
25034 BESANCON
Auprès de : HAKKAR Hakim, Tél. 03.81.41.53.56
Courriel : hakim.hakkar@grandbesancon.fr
Renseignements techniques :
Ville de Besançon - Direction Maîtrise de l'Energie
94 avenue Georges Clemenceau
25034 BESANCON
Auprès de : David WILHELM, Tél. 03.81.41.55.84 // 07.87.04.70.76
Courriel : david.wilhelm@besancon.fr.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux).

