AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché
CCAS de Besançon
Secrétariat Général
9 rue Pablo Picasso
25000 BESANCON
Tél : 03.81.41.21.21
Fax : 03.81.52.92.56
2 - Type de procédure
La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions aux articles L.2123-1 ET R.2123-1 1° du Code de la Commande Publiques.
3 - Objet du marché - caractéristiques principales
Fourniture et pose de 80 portes palières coupe-feux des appartements de la Résidence
Autonomie LES CEDRES.
4 - Critères de choix
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0 %

2-Valeur technique

60.0 %

Pour le critère n°1 « Prix » (note sur 40 points), il sera apprécié de la façon suivante :
le candidat ayant proposé le prix de la prestation le moins onéreux se verra attribuer la
note maximale de 40 puis application de la formule pour les autres candidats :
Prix de la prestation le moins onéreux / prix du candidat x 40.
Pour le critère n°2 « valeur technique » (note sur 60 points), il sera apprécié au regard
des informations transmises par le candidat dans son mémoire technique sur les
sous-critères suivants :
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- Organisation du chantier : 20 %
- Adaptation du chantier au type d’habitat (résidence autonomie) : 20 %
- Equipe affectée pour réaliser les prestations : 20 %
5 - Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
6 - Date limite de remise des offres
Jeudi 27 juin 2019 à 12h00.
7 - Autre renseignement
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Les
plis devront être déposés sur le profil acheteur : www.grandbesancon.fr
8 - Date d’envoi de l’avis à la publication
Mardi 28 mai 2019
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