Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-60211
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. Hakim Hakkar, 2 rue Mégevand 25000 Besançontél. : (+33)3-81-41-5356télécopieur : (+33)3-84-41-55-47 adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : création de 2 installations photovoltaïques de 36 kw et 9 kw sur des toitures
terrasses existantes à Besançon.
Lieux d'exécution : jules Ferry primaire, 4 rue Pesty et Maison de quartier de Saint-Ferjeux, 1 avenue
Ducat.
Caractéristiques principales :
les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base).
Ils peuvent également présenter, conformément à l'article R 2151-10 du Code de la Commande publique
une offre comportant des variantes qui doivent respecter les exigences minimales détaillées suivantes :
- La production annuelle devra être supérieure à celle de l'offre de base.
- Le plan de calepinage des modules pourra être différent du CCTP.
- Les modules devront respecter les exigences minimales du CCTP en termes de performance de
production et de garantie produit.

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 juin 2020.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché
(augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres subvention emprunt.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune
forme juridique n'est imposée.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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.
Date limite de réception des offres : 1.e.r juin 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 : dme_PV_2020.

Renseignements complémentaires : après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des
négociations avec tous les candidats sélectionnés.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre ou sur certains de ces éléments (prix, délais,
qualité, quantité, garanties...).
La négociation sera uniquement effectuée par l'intermédiaire sur site WEB de la Ville de Besançon https://www.marches.grandbesancon.fr
Afin de pouvoir participer à la négociation, les candidats devront donc impérativement télécharger le DCE
avec une adresse mail valide (et non pas anonymement). Les candidats devront donc s'assurer de la
validité du mail.
En cas de négociation, les modalités de celle-ci seront portées à la connaissance des candidats. La
participation aux négociations ne donnera lieu à aucune indemnité.
A l'issue de chaque phase de négociation, les candidats seront invités à remettre une nouvelle offre afin de
prendre en compte les modifications issues de la négociation. C'est sur la base de cette nouvelle offre que
sera effectué le classement final des candidats.
Les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ne seront pas écartées de la négociation.
En tout état de cause, une offre initiale qui serait arrivée hors délai sera retournée à son expéditeur et ne
fera quant à elle pas partie de la négociation.
Pour les candidats n'ayant pas remis d'offre négociée ou pour ceux qui l'auraient remise après la date et
l'heure limites, le jugement final des offres sera effectué sur la base de l'offre remise initialement (avant
négociation).
L'Offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les demandes de paiement devront être déposées sur chorus Pro en indiquant le numéro de Siret et le
code Service qui correspond à vos commandes d'intervention :
Ville de Besançon
2 rue Mégevand
25034 BESANCON
Service D.M.E : Numéro SIRET de facturation via chorus: 212 500 565 00016 _ Code Service : 30900.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres devront être obligatoirement transmises par voie électronique l'adresse suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 mai 2020.

Mots descripteurs : Photovoltaïque.

