F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-131412
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : m.Fousseret Jean-Louis, Maire, 2 rue Megevand 25034 Besancon, tél. : 03-81-6150-50, courriel : besancon@besancon.fr adresse internet : http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://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 : déconstruction de l'ancienne école Saint-Ferjeux.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : 2 rue de la Pelouse, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 novembre 2019.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
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 : critères mentionnés dans les documents de la consultation.
Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de
la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : références requises mentionnées dans
les documents de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références requises
mentionnées dans les documents de la consultation.
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
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 5 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 : 2018TX-DAB-0327.
Renseignements complémentaires : 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.
Une visite unique est organisée le jeudi 12 septembre 2019 à 14 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la 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). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25000 Besançon, tél. : (+33)3-81-82-62-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25000 Besançon.

Mots descripteurs : Amiante (désamiantage).

