Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-110947
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND BESANCON METROPOLE.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Présidente,
4, rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex
tél. : 03-81-87-88-89
courriel : agglomeration@grandbesancon.fr
adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Mission de Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la station de traitement des
eaux usées de la commune de FONTAIN.
Lieu d'exécution : station de traitement des eaux usées de Fontain, 25660 Fontain.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'entité
adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché public.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou,
pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23 juillet 2015
(si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- 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 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 : 9 octobre 2020, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : la transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Les conditions d'envoi ou de remise des plis par voie électronique sont décrites dans le règlement de la
consultation.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marchessecurises.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://www.marches-securises.fr
Après examen des offres, l'entité adjudicatrice se réserve le droit de négocier tout élément de leur
proposition avec l'ensemble des candidats ayant présenté une offre.
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.
L'Entité adjudicatrice pourra toutefois attribuer le contrat sur la base des offres initiales, sans négociation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 septembre 2020.

