Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-47279
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Président, 2 rue mégevand 25034 Besançon,
courriel : voirie@grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : accord-Cadre d'insertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi du Grand
Besançon pour l'entretien des espaces verts.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 75231240.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 36 mois.
Valeur minimum estimée (H.T.) : 60 000 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 240 000 euros.
Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne les prestations d'insertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi
du Grand Besançon pour l'entretien des espaces verts.
Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément aux articles
L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes suivants :
- grand Besançon Métropole
- centre Communal d'action Social
- commune de Deluz
- commune de Cussey sur l'ognon
- commune d'ecole-valentin
- commune de Pouilley-Les-Vignes
- commune de Saône
- commune de Serre-Les-Sapins
L'Accord-Cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il fixe les conditions d'exécution des
prestations et s'exécute au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.
L'Accord-Cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de sa date de notification. L'accordcadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de sa date de notification
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.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- 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.
- pertinence de la démarche d'insertion : 60 %;
- cout du dispositif d'insertion : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 mai 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Communauté Urbaine du Grand Besançon.
Correspondant : département des mobilités, 2 rue mégevand, 25034 Besançon, ,
courriel : voirie@grandbesancon.fr, adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 25044 Besançon,
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr.

Mots descripteurs : Espaces verts.

