Avis d'appel public à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Président, la City 4 rue Gabiel Plançon 25043 Besançon.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : etude d'impact de l'aménagement de la ZAE Champs Chevaux à Saint Vit.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71313400.
Lieu d'exécution : la City 4 rue Gabriel Plançon, 25043 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
conformément à l'annexe de l'article R 122-3 du Code de l'environnement et compte tenu de sa
superficie et de la création d'infrastructures pour la desservir, le projet d'aménagement de la ZAE de
Champs Chevaux à SAINT-VIT est soumis à étude d'impact.
L'Objet de la présente consultation est donc la réalisation de l'étude d'impact préalable à
l'aménagement de la ZAE Champs Chevaux à SAINT-VIT pour les phases 1 et 2
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Financement par
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 ou des
demandes
de
paiement
équivalentes.
L'Attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance
prévue
au
CCAP,
ils
doivent
le
préciser
à
l'acte
d'engagement.
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.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels
et
de
membres
d'un
ou
plusieurs
groupements.
L'exécution
du
marché
est
soumise
à
d'autres
conditions
particulières
: non.
Langues
pouvant
être
utilisées
dans
l'offre
ou
la
candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions
de
participation :
Critères de sélection des candidatures : chaque candidat aura à produire un dossier complet
comprenant
les
pièces
suivantes
:
=> Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 21433
et
R.
2143-4
du
Code
de
la
commande
publique
:.
Situation juridique - références requises : - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat
n'entre
dans
aucun
des
cas
d'interdiction
de
soumissionner,
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 521211
du
Code
du
travail,
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
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 : - 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,
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même
nature
que
celle
du
contrat,
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Marché réservé : non.
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 : 30 septembre 2019, à 12 heures.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besançon,
tél. : 03-81-82-60-00,
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr,
télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable
des différents ou litiges relatifs aux marchés publics 1 rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy,
tél. : 03-83-34-25-65, courriel : therese.herry@meurtheetmoselle.gouv.fr, télécopieur : 03-83-34-2224.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25044 Besançon, tél. : 03-81-8260-00,
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr,
télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse
internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.

Mots descripteurs : Etude.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24250036100017
Libellé de la facture : Grand Besançon Métropole Grand Besançon Métropole 4 Gabriel
Plançon 25043 Besancon
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 30 septembre 2019
Objet de l'avis : etude d'impact de l'aménagement de la zae champs chevaux à saint vit
Nom de l'organisme : Grand Besançon Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

