Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-141152
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte de Besançon La Vèze.
Correspondant : M. Jean-Paul MICHAUD, Président, 4, rue Gabriel Plançon 25043 Besançon.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : rénovation de la station de carburant de l'aérodrome de Besançon-La Vèze.
CPV - Objet principal : 45223720.
Lieu d'exécution : aerodrome de Besançon-La Vèze, 25660 La Vèze.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
l'aérodrome de Besançon la Vèze est doté d'une station d'avitaillement composée de 2 cuves
enterrées de 20m3 chacune et de distributeurs pour chaque type de carburant : Jeta1 et AVGAS.
Le présent marché consiste :
-Au démontage et à l'évacuation de l'ancienne station à l'exception des cuves de fuels qui ne seront
pas remplacées ;
-À la fourniture et pose de matériel de distribution de carburant d'un débit de 40l/mn pour l'avgas et
de 80l/mn pour le Jeta1 ;
-À la fourniture et pose de matériel de sécurité réglementaire ;
-À la fourniture, la pose et la connexion d'une borne autonome CB et de badges monétiques
usagers ;
-À la gestion de la facturation (CB et Badges) ;
-À la mise aux normes du dépotage de la station ;
-À la mise en service.
Le titulaire se chargera, préalablement aux travaux, de la préparation du dossier de déclaration
IPCE et son suivi jusqu'à l'autorisation du Préfet.
Avant la mise en service de la station d'avitaillement, le titulaire devra fournir au pouvoir adjudicateur
les résultats des contrôles prévus au présent marché
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 2 janvier 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : cette consultation comporte
des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le
respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des
réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au
motif du non-respect du cahier des charges.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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 :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- 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 no
2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du

formulaire DC1, ci-après).
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-ducandidat);
- 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 : 17 décembre 2020, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30, rue Charles
Nodier 25044 Besançon Cedex 03.

