F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-149631
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. Hakim hakkar, 2 rue megevand 25000 Besançon, tél. : (+33)3-81-41-53-56,
télécopieur : (+33)3-84-41-55-47 adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://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 : remplacement des menuiseries extérieures à l'école maternelle Cologne.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : 5 rue de cologne, 25000 Besançon.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
il s'agira d'éxécuter les travaux uniquement sur des périodes de vacances scolaires précisées dans
le DCE
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les candidats ont l'obligation de
répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées
en prestations supplémentaires et alternatives.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.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 : .
à compter du 24 février 2020 et jusqu'au 23 août 2020.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 24 février 2020.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5.0 % du montant initial du marché
sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à
première demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à
première demande à concurrence de 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article
13 du Ccag-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Ressources propres et
Subventions.
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.
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.
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 : les candidatures seront examinées, à partir des seuls
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation
juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation juridique - 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.
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 : références concernant des
opérations similaires réalisées au cours des cinq dernières années indiquant le montant, l'époque et
le lieu d'exécution des travaux.
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 : 31 octobre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 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 : 2019TX-DAB-0271_2.
Renseignements complémentaires : une visite sur site est obligatoire. Elles se dérouleront le
mercredi.
L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Il est impératif de prendre rendez-vous en contactant :
Grand Besançon Métropole - département Architecture et Bâtiments.
Votre interlocuteur sera :
- thierry CHOTTIN, joignable au 03.81.41.55.59 par courriel : thierry.chottin@grandbesancon.fr
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les offres devront être obligatoirement transmises par voie électronique l'adresse suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres devront être obligatoirement transmises par voie électronique l'adresse suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 octobre 2019.
Instance chargée des procédures de recours : instance chargée des procédures de recours : le
tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier
25044 besancon Cedex 3 Tél : 0381826000 Télécopie : 0381826001 Courriel : greffe.tabesancon@juradm.fr Adresse internet(u.r.l) : http://besancon.tribunal-administratif.fr/ Pour obtenir
des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 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/ En cas de difficultés survenant lors de la procédure de
passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est : Tribunal Administratif de Besançon 30
rue Charles Nodier 25044 besancon Cedex Tél : 03 81 82 60 00 Télécopie : 03 81 82 60 01 Courriel
: greffe.ta-besancon@juradm.fr.

Mots descripteurs : Menuiserie.

