Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-172038
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : département des mobilités, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex,
courriel : voirie@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 : fourniture de granulats.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 44113900.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne les prestations de fournitures de granulats pour les services techniques de la
collectivité.
Les prestations sont réparties en 3 lots :
- lot 1 : granulats calcaire
- lot 2 : granulats siliceux
- lot 3 : granulats issus de roche éruptive
L'Accord-Cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de sa date de notification. L'accordcadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée
de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues,
est de 36 mois.
Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (12 mois) est défini(e) comme suit :
- lot 1 : granulats calcaire : 45 000 euros (H.T.) maximum
- lot 2 : granulats siliceux : 15 000 euros (H.T.) maximum
- lot 3 : granulats issus de roche éruptive : 7 000 euros (H.T.) maximum
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et
L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services

ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.
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 ci-dessous avec leur
pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 décembre 2019, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Communauté Urbaine du Grand Besaçon.
Correspondant : département des mobilités, 25034 Besançon, , courriel : voirie@grandbesancon.fr, adresse
internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Matériaux routiers.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - granulats calcaire.
Fourniture de granulats calcaire

C.P.V. - Objet principal : 44113900.
Mots descripteurs : Matériaux routiers
Lot(s) 2. - granulats siliceux.
Fourniture de granulats siliceux

C.P.V. - Objet principal : 44113900.
Mots descripteurs : Matériaux routiers
Lot(s) 3. - granulats issus de roche éruptive.
Fourniture de granulats issus de roche éruptive

C.P.V. - Objet principal : 44113900.

Mots descripteurs : Matériaux routiers

