AVIS DE MARCHE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Besançon
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire,
2, rue Mégevand , 25034 BESANCON.
Tél: 0381615050.
Fax: 0381615099.
Courriel: besancon@besancon.fr.
Adresse internet: http://www.besancon.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches.grandbesancon.fr
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché :
Formations dans le domaine de la conduite (Cette consultation fait suite à une première
consultation déclarée infructueuse.)
Consultation lancée par un groupement de commandes composé des membres suivants : CCAS - Grand Besançon Métropole Coordonnateur du groupement de commandes : Ville
de Besançon
Mots descripteurs :
Formation.
Lieu d'exécution : Besançon ou Grand Besançon 25000 BESANCON.
Caractéristiques principales :
Formations dans le domaine de la sécurité au travail. Ces formations : permis B96, BE, C et
CE et FIMO et FCO doivent permettre aux agents d'obtenir les permis et autorisations pour
une conduite en sécurité. Cette consultation fait suite à une première consultation déclarée
infructueuse.
Elle ne concerne que le lot n°2 (Permis de conduire B96, BE, C et CE)
Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément
aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes
suivants : la Ville de Besançon, la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole et le
Centre Communal d'Action Sociale de Besançon et la Ville de Besançon. Le coordonnateur
du groupement de commandes est la Ville de Besançon.
Il aura en charge la passation, la signature, la notification et l'exécution de l'accord-cadre.
Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un
marché unique. Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. La durée de la période initiale des
prestations de 1 an. Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période
de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3
ans. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant
identique pour chaque période de reconduction) :
Minimum HT 500,00 euro(s) : Maximum HT 14 000,00 euro(s)
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires. .
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance
prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des
prestations : Financement sur budget propre..
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat
sont mentionnées dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées
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 (30 % )
• Méthodologie de réalisation de la prestation (70 % )
o Méthodologie de réalisation de la prestation : Qualité de la proposition
pédagogique (35 % )

o
o

Méthodologie de réalisation de la prestation : Qualité des supports de
formation (15 % )
Méthodologie de réalisation de la prestation : Expérience et compétences des
intervenants (20 % )

Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
02-03-2021 (12:00)
Délai de validité des offres :
4 mois 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.
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement
de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25044 BESANCON CEDEX 3 Tél
: 0381826000 Télécopie : 0381826001 Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr Adresse
internet(U.R.L) : http://besancon.tribunal-administratif.fr/
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
- référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du C.J.A. pour les pouvoirs adjudicateurs et
art. L 551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices) ;
- référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du C.J.A.) ;
- recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence « Tarn-et-Garonne », qui peut
être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2
mois à compter des mesures de publicité appropriées).
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25044 BESANCON
CEDEX 3 Tél : 0381826000 Télécopie : 0381826001 Courriel : greffe.tabesancon@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://besancon.tribunal-administratif.fr/
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement
amiable des différents 1 rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy Cedex Tél :
0383342565
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les
candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Numéro de la consultation : 2021-FCS-FORM-0027

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique
de Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée
pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
03-02-2021
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent
être envoyés :
Adresse internet: https://www.marches.grandbesancon.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus :
Adresse internet: https://www.marches.grandbesancon.fr
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet: https://www.marches.grandbesancon.fr
Eléments non publiés :

