Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-13096
Travaux
- 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 du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : Marché de démolition (phase 1) sur le site de la future Grande Bibliothèque à
Besançon.
Type de marché de travaux : exécution
CPV - Objet principal : 45111000.
Lieu d'exécution : avenue du 8 mai 1945, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Travaux de désamiantage, de déplombage, de déconstruction et de démolition des anciens bâtiments
de l'imprimerie-pharmacie-chambre froide, de l'école de sage-femme et de la maternité du CHRU sur le
site Saint-Jacques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Tranche ferme : phase préparatoire pour l'ensemble des bâtiments et travaux concernant les anciens
bâtiments de l'imprimerie-pharmacie-chambre froide et de l'école de sage-femme
Tranche optionnelle : travaux concernant l'ancien bâtiment de la maternité.
Le délai de démarrage de la tranche optionnelle est de sept semaines après le démarrage des travaux
de la tranche ferme.
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.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 mars 2020.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les prestations de démolition
(chapitre 6 du CCTP) et de désamiantage (chapitre 3 du CCTP) ne pourront pas être sous-traitées.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.
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
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
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les plus Importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

Qualibat 1113 (technicité supérieure) ou équivalente
Qualification amiante 1552 ou équivalente conformément aux articles R4412-129 et suivants du code
du travail.
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 :
- 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 (modalités d'exécution 20% - hygiène, sécurité et environnement 20% - gestion
des déchets 10%) : 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 :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-TXDAB-0019.
Renseignements complémentaires : une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat dont les
entreprises en charge respectivement des travaux de désamiantage et de démolition n'auront pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les candidats pourront effectuer la visite à l'une des deux dates suivantes :
- le 7 février 2020 à 9 heures
- le 11 février 2020 à 9 heures
Rendez-Vous sur place (entrée du CHU place St Jacques)
Ils devront au préalable s'inscrire auprès de M. David TRAMEAUX du bureau PMM (tél. 03 84 82 36 07
/
david.trameaux@pmmconseil.com)
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettront
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-securises.fr
Suite à donner à la consultation : après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera
éventuellement des négociations avec tous les candidats sélectionnés.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
téléchargement à l'adresse url du pouvoir adjudicateur https://www.marches.grandbesancon.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
sur la plateforme du pouvoir adjudicateur : https://www.marches-securisés.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 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://www.besancon.tribunal-administratif.fr.

