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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 07/01/2021

Votre annonce n°20-159078 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-159078
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Présidente, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedextél. : 03-81-61-51-24courriel : grandstravaux@grandbesancon.fr adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : mesures de débit sur les réseaux d'assainissement des communes de Thise et de Morre.
Caractéristiques principales :
dans le cadre de projets d'aménagements, Grand Besançon Métropole souhaiterait disposer de données hydrauliques récentes sur des réseaux d'assainissement
ciblés.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe ainsi les modalités de réalisation de la campagne de mesures sur deux communes faisant partie de Grand
Besançon Métropole :
-À l'aval du réseau d'assainissement de la commune de Thise,
-À l'aval du réseau d'assainissement de la commune de Morre
Ces mesures comprennent :
-Des mesures de débit sur le réseau existant
-Des mesures de pluviométrie
Ces mesures serviront au dimensionnement des ouvrages d'assainissement à l'aval de la commune de Thise, le long du ruisseau de Trébignon, d'une part, et à
vérifier les capacités hydrauliques des collecteurs existants dans le cadre de futurs programmes d'aménagements pour la commune de Morre, d'autre part.
Ces études seront réalisées par la direction Grands Travaux de Grand Besançon Métropole
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune garantie exigée.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : sans forme imposée.
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 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 :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices disponibles;
- 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;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité
professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat :
habilitation CATEC;
- 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 ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique appréciée en fonction de : organisation et moyens humains et matériels envisagés pour réaliser ces prestations (10%) - méthodologie et
programme d'exécution (20%) - sécurité et santé (10%) : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 janvier 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
Adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr.
En revanche, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis
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À l'entité adjudicatrice.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de
Référence est celui de
(Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure
Limites de réception
Des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé
Usb) ou sur support
Papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
Procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la
remise des plis.
Les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du
marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Le délai d'exécution des prestations du réseau d'assainissement de la commune de Morre est de 3 mois, celui de Thise est de 6 mois.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 janvier 2021.
Mots descripteurs : Assainissement.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : 30350
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24250036100017
Libellé de la facture : Grand Besançon Métropole Grand Besançon Métropole 4 Gabriel Plançon 25043 Besancon
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 29 janvier 2021
Objet de l'avis : Mesures de débit sur les réseaux d'assainissement des communes de thise et de morre
Nom de l'organisme : Grand Besançon Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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