Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-143904
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon
Cedex.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches.grandbesancon.fr
Objet du marché : Accord-cadre d'études et de suivi de travaux pour la
rénovation énergétique de l'école maternelle Kergomard.
Lieu d'exécution : Ecole maternelle Kergomard, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique.
L'Accord-Cadre avec un maximum de 89 000 euros (H.T.) est passé en application
des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande
publique.
Cet accord-cadre définit les termes régissant les marchés passés sur son
fondement, désignés marchés subséquents.
Le coût travaux maximum est estimé à 1 000 000 euros (H.T.).
Les missions confiées au bureau d'études sont les suivantes :
-Diagnostic ;
-Etudes détaillées ;
-Assistance pour la consultation des entreprises ;
-Suivi de travaux ;
-Organisation et pilotage de la réception des ouvrages et suivi pendant la période
de garantie de parfait achèvement ;
-L'Ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 4 janvier 2021.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme
de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
Il est interdit aux candidats, mandataire du groupement, de présenter plusieurs
offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements.
Les études devront être assurées par un groupement dont le mandataire dispose
de compétences en interne en économie de la construction.
Le groupement comprendra les co-traitants suivants :
- économiste de la construction ;
- études thermiques et fluides;
- architecte ;
- études structure ;
- études électricité.
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 : se référer au
règlement de la consultation.
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.
- valeur technique : 70 %;
- prix des prestations : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14 décembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : se référer au règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 novembre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus :
adresse internet : http://marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Etude.

