Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-12477
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Président, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon
Cedex adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : Mission de Contrôle Technique relative à la construction de la future Grande
Bibliothèque de Besançon.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71631300.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Mission de contrôle technique sur l'ensemble des phases d'études et de réalisation / travaux de
l'opération
Marché décomposé en 1 tranche ferme (Missions lp (l + P1), S et PS et 1 tranche optionnelle (Missions
hand, av, Consuel, Ph et Th)
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 84 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 16 mars 2020.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : -Garanties et capacités techniques et financières
-Capacités professionnelles
Il est attendu du prestataire qu'il montre ses capacités à intervenir dans l'ensemble des domaines
techniques couvert par la mission telle que décrite au CCTP.
Situation juridique - références requises : -Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire,
-Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.5212-11
du Code du travail.
Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les services objets du contrat, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles,
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, aux
niveaux de couvertures demandés au CCAP
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années,
-Un descriptif des moyens matériels et techniques dont dispose le candidat pour la réalisation des
missions et prestations objet du marché,
-Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date
et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
copie de l'agrément en cours de l'exercice des missions de contrôle techniques, délivré par le ministre
chargé de la construction dans les conditions fixées à l'article R.111-29 du code de la construction et de
l'habitation.

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- 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;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
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 : 50 %;
- valeur technique : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 février 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : condition d'indépendance : l'activité de contrôle technique est
incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise relative à la
Grande Bibliothèque.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
sur la plateforme du pouvoir adjudicateur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
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.

