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J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-140531
I. II. III. IV. VI.
AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NOM ET ADRESSES
Grand Besançon Métropole, 4 rue Gabriel Plançon, 25043, Besançon, F, Téléphone : (+33) 3 81 61 51 21, Courriel :
secretariat.urbanisme@grandbesancon.fr, Code NUTS : FRC21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.grandbesancon.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
NEOLIA, 34 Rue de la Combe aux biches, 25205, Montbéliard, F, Courriel : contact@neolia.fr, Code NUTS : FRC21, Adresse internet :
http://www.neolia.fr
SAIEMB LOGEMENT, 1 Place de l’Europe, 25051, Besançon, F, Courriel : direction@saiemvbesancon.fr, Code NUTS : FRC21, Adresse internet :
http://www.saiemb-logement.fr
GRAND BESANCON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU GRAND BESANCON, 6 Rue André Boulloche, 25052, Besançon, F, Courriel :
direction.generale@grandbesanconhabitat.fr, Code NUTS : FRC21, Adresse internet : http://www.grandbesanconhabitat.fr
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU DOUBS, 5 Rue Louis Loucheur, 25041, Besançon, F, Courriel : factures@habitat25.fr,
Code NUTS : FRC21, Adresse internet : http://www.habitat25.fr
AKTYA, 6 Rue Louis Garnier, 25008, Besançon, F, Courriel : immobilierentreprises@sedia-bfc.fr, Code NUTS : FRC21, Adresse internet :
http://www.aktya.fr
VILLE DE BESANCON, 2 rue Mégevand, 25034, Besançon, F, Téléphone : (+33) 3 81 61 50 50, Courriel : besancon@besancon.fr, Fax : (+33) 3 81
61 50 99, Code NUTS : FRC21, Adresse internet : http://www.besancon.fr, Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr
PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés :
COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mise en œuvre du NPRU de Planoise - Lot 1 Architecte en chef - Lot 2 OPCU - Lot 3 Expert sécurité
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71400000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Accord-cadre à Lots Lot 1 : Architecte en chef Lot 2: OPCU Lot 3 : Expert sécurité
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 1 525 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Architecte en chef
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 71400000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71400000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
Lieu principal d'exécution : Besançon
II.2.4) Description des prestations : Architecte en chef avec comme missions principales: - Élaboration du plan guide paysager à l’échelle de Planoise Mise à jour du CPAUPE - Définition fiche lots pour les opérations nouvelles ou restructurations importantes - Coordination architecturale, urbaine et
paysagère de toutes les interventions du NPRU - Assistance en concertation et communication - AVP de coordination sur le secteur Ile-de-France Mission architecte conseil sur les permis reconstitution de l'offre hors périmètre
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique: Composition et organisation de l’équipe dédiée au projet avec CV et organigramme (deux pages maxi) / Pondération : 10
2. Valeur technique: Expérience de l’équipe dédiée au projet sur des opérations similaires mettant en avant le management de projets urbains
complexes (deux pages maxi) / Pondération : 10
3. Valeur technique: Compréhension et approche du programme, notamment description de la place et le rôle de l’architecte en chef dans les
étapes de concertation du NPRU (une page maxi) / Pondération : 10
4. Valeur technique: qualité d’un compte-rendu type sur une opération complexe du même type / Pondération : 10
5. Valeur technique: capacité de synthèse et qualité des rendus appréciées au regard des documents type fiche lot ou avis d’architecte conseil
fournis par les candidats / Pondération : 10
6. Valeur technique: Description des limites de prestations envisagées entre le plan guide paysager et le CPAUPE (une page maxi) / Pondération
: 10
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 870 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui
Identification du projet : FEDER - renouvellement urbain
II.2.14) Informations complémentaires : Une consultation est menée simultanément pour recruter les maîtres d’œuvres des secteurs Cassin et Époisses.
Les titulaires seront amenés à collaborer avec eux. La valeur technique sera appréciée sur la base du cadre de mémoire technique joint au DCE et
des documents types fournis par les candidats.
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : OPCU
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71400000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71400000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
Lieu principal d'exécution : Besançon
II.2.4) Description des prestations : Mission ordonnancement, pilotage, et coordination urbaine
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique: Présentation de l’équipe dédiée et de ses expériences similaires (quatre pages maxi) / Pondération : 20
2. Valeur technique: Description détaillée de la méthodologie envisagée pour la réalisation des prestations (deux pages maxi) / Pondération : 20
3. Valeur technique: Exemple de rendus fournis au maître d’ouvrage / Pondération : 20
Prix :
1. Prix / Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 480 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui
Identification du projet : FEDER - renouvellement urbain
II.2.14) Informations complémentaires : Une consultation est menée simultanément pour recruter les maîtres d’œuvres des secteurs Cassin et Époisses.
Les titulaires seront amenés à collaborer avec eux. La valeur technique sera appréciée sur la base du cadre de mémoire technique joint au DCE et
des documents types fournis par les candidats.
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Expert sécurité
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71400000
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Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 71400000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC21
Lieu principal d'exécution : Besançon
II.2.4) Description des prestations : Expert sécurité
II.2.5) Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique: Présentation de l’équipe dédiée et de ses expériences similaires (quatre pages maxi) / Pondération : 20
2. Valeur technique: Description détaillée de la méthodologie envisagée pour la réalisation des prestations (deux pages maxi) / Pondération : 20
3. Valeur technique: Exemple de rendus fournis au maître d’ouvrage / Pondération : 10
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 175 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 120
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui
Identification du projet : FEDER - renouvellement urbain
II.2.14) Informations complémentaires : Une consultation est menée simultanément pour recruter les maîtres d’œuvres des secteurs Cassin et Époisses.
Les titulaires seront amenés à collaborer avec eux. La valeur technique sera appréciée sur la base du cadre de mémoire technique joint au DCE et
des documents types fournis par les candidats.
Mots descripteurs : Prestations de services
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : 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
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 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 les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années Références sur dossiers similaires avec un volet coordination et gestion de compétences transversales
avérées.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Voir annexe au règlement de consultation "cadre du mémoire technique".
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2)
CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Les secteurs Cassin et Epoisses seront confiés à des tiers, il est interdit aux candidats de postuler ou de faire parti d'une équipe.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans : Les 10 années sont considérées comme nécessaires au planning
prévisionnel du NPNRU pour la réalisation de travaux d’aménagements sur des espaces publics existants ou à créer, et parfois situés sur des
emprises bâties d’immeubles éventuellement occupés.
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
4 novembre 2019 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
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Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Date : 4 novembre 2019 - 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1)

RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2)
INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044, Besançon, F, Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, Adresse internet :
http://www.besancon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interégional de règlement amiable des différents, 1 rue du Préfet Claude Erignac, 54038, Nancy, F
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044, Besancon, F, Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, Adresse internet :
http://www.besancon.tribunal-administratif.fr/
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
30 septembre 2019
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24250036100017
Libellé de la facture : Grand Besançon Métropole Grand Besançon Métropole 4 Gabriel Plançon, F-25043 Besancon.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 4 novembre 2019
Objet de l'avis : mise en oeuvre du npru de planoise - lot 1 architecte en chef - lot 2 opcu - lot 3 expert sécurité
Nom de l'organisme : Grand Besançon Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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