AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Grand Besançon Métropole
Correspondant : M FOUSSERET Jean-Louis , Président,
4, rue Gabriel Plançon , 25043 BESANCON. Tél: 0381878889. Courriel: agglomeration@grandbesancon.fr.
Adresse internet: http://www.grandbesancon.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr
Objet du marché :
Grand Besançon Métropole - Source d'Arcier - Délimitation des zones les plus contributives de l'aire
d'alimentation du captage et mise à jour du diagnostic de vulnérabilité
Mots descripteurs :
Alimentation en eau potable. Captage. Etude.
Lieu d'exécution : Secteur source d'ARCIER 25220 VAIRE.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
36 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 %
accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre.
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 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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
- 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
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation 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 ci-dessous avec leur
pondération.
Prix des prestations ( 60 % )
Valeur technique ( 40 % )
Valeur technique : Description de chaque phase de l'étude et des moyens mis en oeuvre pour leur réalisation et
l'interprétation des résultats ( 30 % )
Valeur technique : Description de la prise en compte des conditions d'exploitation des stations de pompage d'eau
potable pendant les essais ( 10 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
04-08-2020 (12:00)
Délai de validité des offres :
150 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature peut être 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 :
07-07-2020
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: https://www.marches-securises.fr
Eléments non publiés :

Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion : 2020-FCS-DEA-0113
Grand Besançon Métropole 4 Gabriel Plançon , 25043 BESANCON
Siret : 24250036100017
Classe de profil : Autres organismes publics.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 04-082020.

