AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 – Identification de l’organisme qui passe le marché :
Ville de Besançon – Direction de la Biodiversité et des Espaces Verts
2 Rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
Tél. : 03.81.41.53.14
Fax. :03.81.41.53.13
secretariat-direction-espaces-verts@besancon.fr
www.marches.grandbesancon.fr
2 – Type de procédure :
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte.
3 – Objet du marché :
Accord-cadre de réinsertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi du Grand Besançon
pour la valorisation et l'entretien des espaces verts, naturels et forestiers
4 – Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne un accord-cadre de réinsertion professionnelle en faveur des
demandeurs d'emploi du Grand Besançon, durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent
des difficultés d’accès ou de maintien à l’emploi.
La Ville de Besançon confiera aux candidats retenus des prestations d’appui et d’accompagnement à
l’emploi qui prennent appui sur des activités de valorisation et d’entretien des espaces naturels et espaces
verts, qui ne sont que le support de la démarche d’insertion objet du marché.
Cet accord-cadre est composé de 4 lots :
- Lot 1 : Valorisation du patrimoine bâti vernaculaire et de ses abords
- Lot 2 : Conduite d'attelage et travaux liés à la traction animale
- Lot 3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
- Lot 4 : Entretien des berges du Doubs et espaces spécifiques
- Lot 5 : Valorisation des espaces naturels et forestiers

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6,
R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il fixe les conditions d'exécution des
prestations et s'exécute au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.
Étendue du marché :
Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est défini(e) comme suit :
Lots

Désignation

Maximum HT

01

Valorisation du patrimoine bâti vernaculaire et de ses abords

80 000,00 €

02

Conduite d'attelage et travaux liés à la traction animale

30 000,00 €

03

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

7 500,00 €

04

Entretien des berges du Doubs et espaces spécifiques

30 000,00 €

05

Valorisation des espaces naturels et forestiers

20 000,00 €

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.
Période d'exécution prévisionnelle : juin 2019.
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Durée du marché : Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date de
notification avec 3 reconductions tacites.
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au
titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
5 – Critères d’attribution pondérés :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Coût du dispositif d'insertion professionnelle

Pondération
50.0 %

2-Pertinence de la démarche d'insertion professionnelle
30.0 %
2.1-Dispositif d'accompagnement socioprofessionnel envisagé en direction des
salariés

50.0 %

2.2-Présentation du dispositif prévu pour l'encadrement technique des salariés

25.0 %

2.3-Modalités de formation proposées aux salariés

25.0 %

3-Valeur technique

20.0 %

3.1-Mode organisationnel

50.0 %

3.2-Protection environnementale

30.0 %

3.3-Délais d'exécution

20.0 %

6 - Modalités de financement et de paiement :
Financement : ressources propres
Paiement par virement bancaire dans un délai de paiement de 30 jours.
Paiement sur présentation de factures portant les mentions décrites dans l’article 7.2 du CCP.
7 - Variante :
Aucune variante n’est autorisée.
8 - Retrait du dossier de consultation :
8.1 : Retrait par voie électronique
Les dossiers peuvent être retirés à l’adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr/
8.2 : Retrait sur support papier
Non autorisé
9 - Date limite de réception des offres :
Mercredi 19 juin 2019 à 12 h
10 – Conditions de remise des offres :
Chaque candidature est présentée, soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2, disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit sous la forme d’un Document Unique de Marché
Européen (DUME).
Dématérialisation de la procédure :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur. Les
modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la
consultation.
11 - Langue dans laquelle les offres doivent être rédigées :
Français
12 – Conditions de participation :
Situation juridique – Références requises :
2/4

-

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction
de soumissionner,

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
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration du candidat
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation du contrat
- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de
l'exécution du contrat
- Tout document permettant d’attester de la capacité à réaliser les prestations d’insertion et
notamment l’attestation de conventionnement de la structure par un conseil départemental de
l’insertion par l’activité économique ou tout organisme équivalent.
13 - Délai minimum de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de remise des offres
14 - Les renseignements d'ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de :
Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique seront traités sur la plateforme de
dématérialisation de la procédure : https://www.marches.grandbesancon.fr/
15 - Autres renseignements :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du
mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de
transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera
l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau
horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera
considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un
nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli
précédent.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée
dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification
de la procédure concernée.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Ville de Besançon
Service du Courrier
2 rue Mégevand
25034 BESANCON Cedex
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi – 8H30 -12H /13H30 17H30
Elle devra comporter les mentions suivantes :
Offre pour le marché :
Accord-cadre de réinsertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi du Grand Besançon
pour la valorisation et l'entretien des espaces verts, naturels et forestiers
Copie de sauvegarde
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : word,
excel, pdf... La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner
lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours
à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 2019-FCSEVSF-0148.
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Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne
sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre
d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Les lieux
d'exécution des prestations objet du présent accord-cadre sont le territoire de la ville de Besançon. Ils
peuvent être visités du lundi au jeudi de 8h à 16h30. Un rendez-vous doit préalablement être obtenu
auprès de la Direction de la Biodiversité et des Espaces verts au 03.81.41.53.14.
- Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel les renseignements peuvent
être obtenus concernant l’introduction des recours :
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/
16 - Date d'envoi de l'avis à la publication :
Vendredi 31 mai 2019
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