F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-19278
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, tél. : 03-81-87-88-89
Adresse internet : https://www.grandbesancon.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.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 : Travaux pour la création d'une salle informatique.
Type de marché de travaux : Exécution.
Lieu d'exécution : "La City" 2 Rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC2.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 6 semaines (3 semaines
de période de préparation et 3 semaines de travaux)
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 23 mars 2020.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.
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.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 février 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-securises.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 février 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.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
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/.

Mots descripteurs : Climatisation, Electricité (travaux).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - Electricité/Courants faibles.
Electricité/Courants faibles
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 2. - Climatisation.
Climatisation
C.P.V. - Objet principal : 42512000.
Mots descripteurs : Climatisation

