F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-11574
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon, tél. : 03-81-6150-50, télécopieur : 03-81-61-50-99.
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 : Accord-cadre pour la fourniture et livraison de pellets (granulés bois) pour
la ville de Besançon.
Type de marché de fournitures : achat.
Code NUTS : FRC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre maximal de participants à l'accord-cadre envisagé : 3.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 120 000 euros.
Caractéristiques principales :
L’accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-12 du Code de la commande publique.
Il sera attribué à un maximum de 3 opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre suffisant
d'offres).
Il donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents.
Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués après remise
en concurrence de tous les titulaires de l'accord-cadre. Cette remise en concurrence intervient lors
de la survenance du besoin.
Refus des variantes.
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 : 36 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune forme juridique n'est imposée au(x) titulaire(s) de l'accord-cadre.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : mentionnés 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
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Valeur technique : capacité et moyens techniques du candidat pour répondre aux contraintes de

livraison (moyens techniques spécifiques, contraintes horaires liées au site) : 60 %;
- Prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 mars 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 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 : 2020FCS-DAB-0005.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 janvier 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besançon Cedex 3, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr,
télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interégional de règlement amiable
des différents 1 rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy Cedex, tél. : 03-83-34-25-65.

Mots descripteurs : Bois.

