Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-90357
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme Anne VIGNOT, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon
Cedexcourriel : marchespublicsdab@grandbesancon.fr adresse
internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité pour l'accessibilité aux personnes
handicapées dans le cadre de 2 dossiers Ad'Ap au Groupe scolaire Ile de France (primaire/réfectoire
et école maternelle).
Caractéristiques principales :
accord-Cadre de maîtrise d'œuvre avec un seul opérateur économique.
Diagnostic/Faisabilité (1er marché subséquent)
Mission de base et d'études d'exe + opc
Groupement conjoint avec mandataire solidaire (architecte)
Compétences recherchées :
- en architecture au sens de l'article 3 de la loi no77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, DPLG ou
HMONP. L'architecte de l'équipe devra être inscrit à l'ordre des architectes pour les architectes établis-en
France ou posséder un diplôme reconnu équivalent
- en économie de la construction,
- en structure,
- en électricité et CVC
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 septembre 2020.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens
nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
-Références concernant la réalisation de travaux dans des établissements recevant du Public (Erp),
notamment dans des bâtiments scolaires occupés
-Références concernant la réalisation de travaux d'ad'ap / accessibilité / mise en conformité.
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.
- prix des prestations : forfait de rémunération pour la phase diagnostic / faisabilité (20%) et moyenne du
taux t' proposé par le candidat (40% ) : 60 %;
- valeur technique,appréciée au regard du mémoire justificatif qui présentera -l'organisation de l'équipe
et la méthodologie et les outils proposés : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 1.e.r septembre 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 : 2020-MOEDAB-AC-ADAP.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2020.

