Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-82195
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : hakim hakkar, 2 rue megevand 25034 Besancon Cedex 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 : creation d'ascenseurs exterieurs (Ad'Ap) au gymnase des montboucons
et gs jean mace.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : besancon.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
lots :
1 - gros œuvre
2 - couverture Bac Acier
3 - menuiseries extérieures
4 - ascenseurs
Lieux d'exécution : Besançon
1 - gymnase des Montboucons : 6 avenue des Montboucons.
2 - groupe scolaire Jean-Macé : 89 rue de Chalezeule
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 un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r septembre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie à 5 % ou garantie à première
demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune forme n'est imposée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 août 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois 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 : 2020-TX-DAB-0138.
Renseignements complémentaires : visites des sites
Elle est obligatoire pour le Lot 1_gros œuvre. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette
visite sera déclarée irrégulière.
Elle est conseillée pour les lots 2 3 et 4.
Personne à contacter pour la prise de rendez-vous des visites :
1 - site Gymnase des montboucons : Jaël BOITEUX (06 23 59 66 62) jael.boiteux@grandbesancon.fr
2 - site Groupe scolaire Jean-Macé : Cédric GROS (06.13.44.96.64) cedric.gros@grandbesancon.fr
Négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
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 : 26 juin 2020.

Mots descripteurs : Ascenseur, Couverture, Gros œuvre, Menuiserie.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - gros œuvre.
Gros œuvre
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 2. - couverture Bac Acier.
Couverture Bac Acier
Mots descripteurs : Couverture
Lot(s) 3. - menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 4. - ascenseur.
Ascenseur
Mots descripteurs : Ascenseur

