AVIS DE MARCHE	
  
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :	
  
SYBERT	
  
Correspondant : MME la Présidente du Sybert 	
  
4, rue Gabriel Plançon, 25043 BESANCON. Tél: 0381878936. Fax: 0381878941. Courriel: contact@sybert.fr.
Adresse internet: http://www.sybert.fr	
  
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr	
  
Activité : Environnement.	
  
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 	
  
Objet du marché :	
  
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE AUX NORMES DE L'UNITE DE VALORISATION
ENERGETIQUE DU SYBERT SUITE A LA PUBLICATION DES BREF
Lieu d'exécution : SYBERT - UNITE DE VALOLRISATION ENERGETIQUE 25000 BESANCON
Caractéristiques principales :	
  
Le SYBERT souhaite disposer d'une mission d'assistance commençant par le positionnement de l’installation visà-vis du BREF (2020) jusqu’à la réception des travaux de modernisation (2023). Il est entendu qu’au niveau du
process, seule la ligne de 2002 sera concernée par la mise aux normes vis-vis du BREF.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :	
  
Prestations réparties en 5 phases.
Des variantes seront-elles prises en compte : Non. 	
  
Prestations divisées en lots :	
  
Non.	
  
Durée du marché ou délai d'exécution :	
  
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat et jusqu’à l’expiration du délai
de garantie de parfait achèvement des travaux réalisés.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :	
  
Prestations réglées par un prix global forfaitaire
Prix fermes pour les phases 1 à 3. Révisables pour les phases 4 et 5
Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Ressources
propres du SYBERT.	
  
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :	
  
Français.	
  
Unité monétaire utilisée :	
  
L'euro.	
  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :	
  
Autres renseignements demandés :	
  
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner	
  
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code
du travail	
  
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels	
  
- 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	
  
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années	
  
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du
candidat	
  
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du
contrat	
  

	
  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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.	
  
Date limite de réception des offres :	
  
10-04-2020 (12:00) 	
  
Délai de validité des offres :	
  
120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 	
  
Autres renseignements :	
  
Renseignements complémentaires :	
  
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier 25044
BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 82 60 00 Télécopie : 03 81 82 60 01
Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25044 BESANCON CEDEX
Tél : 03 81 82 60 00 Télécopie : 03 81 82 60 01
Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente
consultation et qui demeurent valables.
Numéro de la consultation : 20_14
Une visite sur site est possible dès que les mesures de confinement seront levées.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :	
  
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.	
  
Date d'envoi du présent avis à la publication :	
  
23-02-2020	
  
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :	
  
Adresse internet: http://www.marches-securises.fr	
  
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :	
  
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr	
  
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :	
  
Adresse internet: http://www.marches-securises.fr	
  

