Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-16375
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Présidente, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : mission d'évaluation environnementale avec une analyse de cycle de vie (Acv)
pour la construction d'un bâtiment d'accueil multiservices et d'un poste de secours sur la base
nautique d'osselle.
Caractéristiques principales :
il s'agit d'une mission d'évaluation environnementale qui portera sur des phases de conception réalisation
pour la construction d'un bâtiment accueil multiservices et d'un poste de secours, avec une analyse de
Cycle de vie, sur la base de loisirs d'osselle.
La mission devra proposée des variantes qui seront évaluées conformément au référentiel "Energie
Carbonne".
Ces constructions seront soumises à la règlementation thermique RE 2020 suivant un objectif pressenti E+
au minimum de niveau "Energie 3" avec une variante "Energie 4" et le C- à l'échelon "Carbone 1"
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres et subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune
forme de groupement n'est imposée au pouvoir adjudicateur.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 5 mars 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-ETUDAB-0016.
Renseignements complémentaires : par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2021.

Mots descripteurs : Etude.

