Avis d'appel public à la concurrence

- Nom

et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Grand Besançon Métropole.
4, rue Plançon 25043 BESANCON Cedex
Objet du marché : Schéma Directeur de Jalonnement des itinéraires cyclables de
la Communauté Urbaine du Grand Besançon
Caractéristiques principales : Cette étude s’articule autour :
-

d’une étude de jalonnement cyclable sur les 68 communes de Grand Besançon Métropole
D’un accompagnement à l’élaboration d’une charte graphique de signalétique que souhaite
mettre en place Grand Besançon Métropole sur les itinéraires cyclables à jalonner et à
signaler.
De la réalisation d’une cartographie précise et au format SIG des itinéraires à jalonner, de
concevoir les fiches carrefours et les projets de définition mais également à croiser avec les
aménagements cyclables existants et en projets.

Modalités essentielles de financement et de paiement : 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.

Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : => Pièces de la
candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique.
Situation juridique - références requises : - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le
candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Liste des
travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
Ces formulaires sont disponibles 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 : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
-

-

prix : 50 %;
valeur technique : 50 %; évaluée d’après les sous-critères définis au règlement de
consultation:

Type de procédure : MAPA ouvert.
Date limite de réception des offres : 10 mars 2021, à 12 heures.
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, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr adresse
internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.

