Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-42392
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Maire, 2 rue Megevand 25034 Besançon adresse
internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://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 : remplacement des menuiseries extérieures à la maternelle Fontaine Argent, à la maternelle
Butte, à la maternelle Artois et à la crèche des Epoisses.
Type de marché de travaux : exécution.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :

Le Remplacement des menuiseries extérieures dans plusieurs bâtiments de la Ville de Besançon :
-Lot no1 : école maternelle Fontaine Argent
-Lot no2 : école maternelle de la Butte
-Lot no3 : école maternelle d'artois
-Lot no4 : crèche des Epoisses
Lieu d'exécution :
-Lot no1 : école maternelle Fontaine Argent- 19 T avenue Fontaine Argent- 25000 Besançon
-Lot no2 : école maternelle de la Butte- 53 avenue Georges Clemenceau-25000 Besançon
-Lot no3 : école maternelle d'artois- 16 rue Artois-25000 Besançon
-Lot no4 : crèche des Epoisses- 5 avenue de Bourgogne-25000 Besançon
Pour le lot no3 la réponse à l'offre de base est obligatoire. Les candidats devront également répondre à une variante
exigée obligatoire :
Motorisation des volets roulants
Prévoir la motorisation ainsi que les commandes des volets roulants côté rue d'artois
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché à tranches sera conclu en application des
articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande publique.
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
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 dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 23 avril 2020, à 12 heures.
Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents sont disponibles par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est
la suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mars 2020.

Mots descripteurs : Menuiserie.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. École maternelle Fontaine Argent
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 2. École maternelle de la Butte
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 3. École maternelle d'artois
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 4. Crèche des Epoisses
Mots descripteurs : Menuiserie
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