Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-171225
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Maire, 4, rue Gabriel Plançon 25043 Besançontél. : 03-81-8788-89courriel : agglomeration@grandbesancon.fr adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réalisation de travaux d'amélioration de
la récupération d'énergie de la ligne 4 de l'uve.
Lieu d'exécution : chaufferie Urbaine de Planoise, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 décembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours 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 : 2019-MOE-DE0387.
Renseignements complémentaires : pour tout renseignement complémentaire les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
le dossier de consultation est à télécharger sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL
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
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 novembre 2019.

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.

