Département de publication : 25
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Fournitures

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 n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché :
Fourniture de linge pour les établissements d'accueil du jeune enfant et les écoles

Mots descripteurs :
Textile.
Lieu d'exécution :
Crèche Artois – 2 rue d’Artois
Crèche Battant – 2 D rue de Ronde du Fort Griffon
Crèche Bersot – 12 B rue de Lorraine
Crèche Chaprais – 1 rue Suard
Crèche Clairs Soleils – 15 place des Lumières
Crèche Epoisses – 5 avenue de Bourgogne
Halte-garderie Mégevand – 7 rue Mégevand
Crèche Montrapon – 7 rue de l’Epitaphe
Crèche Orchamps – 16 rue Gounod
Crèche Palente – 41 rue du Muguet
Crèche Saint Claude – 7 rue Jean Wyrsch
Crèche Saint Ferjeux – 16 rue de la Pelouse
Crèche Tilleuls - 24 rue des Roses
Crèche Vieille Monnaie – 6 rue de la Vieille Monnaie
Crèche familiale - Centre Municipal Sancey - 27 rue Alfred Sancey
Ecole élémentaire Pierre Brossolette - 35 avenue de Montrapon
25000 BESANCON
Caractéristiques principales :
Notamment draps-housses, bavoirs, serviettes éponges, gants, turbulettes,...) pour les établissements d'accueil
du jeune enfant (0 à 4 ans) et les écoles de la Ville de Besançon. Forme de marché : à bons de commande avec
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, à compter du 01/06/2021 jusqu'au 01/06/2022.
La durée de la période initiale des prestations de 1 an.
Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.
Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période
de reconduction) : Maximum HT 12 000,00 euro(s) .

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 ajustables annuellement. Aucune avance prévue.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Financement par ressources propres..
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. Interdiction de présenter plusieurs offres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements.
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 :
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code
du travail
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du
candidat
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 ( 40 % )
Qualité des produits ( 40 % )
Performances en matière de protection de l'environnement ( 20 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
23-04-2021 (12:00)
Délai 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.
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 au
pouvoir adjudicateur. 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 prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et
remplace le pli précédent.
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. La
copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : Ville de Besançon Service Courrier
Entrée C1 - niveau 0 2 rue Mégevand 25034 BESANCON Les formats électroniques dans lesquels les
documents peuvent être transmis sont les suivants : .pdf, .ppt, .doc & docx et .xls & xlsx.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution,
l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite de
l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la
charge des candidats. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont
le détail est indiqué dans le CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre.
Echantillons ou maquettes exigés : - un bavoir éponge 100% coton avec liens - 30x40 cm - 400g/mètres carrés un gant de toilette éponge - 15x21 cm - 400g/mètres carrés - un torchon vaisselle 100% coton - 50x75 cm 200g/mètres carrés - un drap housse 100% coton - 60x120 cm Les échantillons ne demandent pas
d'investissement significatif. Par conséquent ils ne feront pas l'objet d'une indemnisation. Ils seront testés dans
les différentes structures et ne pourront pas être récupérés par les candidats. Les échantillons devront être remis
au plus tard à la date limite de remise des offres indiquée en page de garde, sous pli cacheté portant la mention :
« Fourniture de linge pour les crèches et les écoles – Ne pas ouvrir ». Ce pli devra être remis contre récépissé ou
envoyé en recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : Ville de Besançon Entrée C1 - niveau 0 2
rue Mégevand 25034 BESANCON CEDEX Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré
après la date et l'heure limites précités ne seront pas retenus. L'attention des candidats est attirée sur le fait que
seuls les échantillons seront remis par voie papier.
Les offres doivent être remises par voie dématérialisée via la plateforme de dématérialisation à l'adresse
suivante : https://www.marches-securises.fr .
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.ta-besancon@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://besancon.tribunaladministratif.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-RES-0031

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 :
23-03-2021
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Adresse internet: https://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Besançon. Correspondant : MME VUILLEMENOT Lucie , 2D, rue Mégevand , 25034 BESANCON, Tél:
0381412125, Courriel: lucie.vuillemenot@besancon.fr, Adresse internet: https://www.marches.grandbesancon.fr
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Besançon. Correspondant : MME VUILLEMENOT Lucie , 2D, rue Mégevand , 25034 BESANCON, Tél:
0381412125, Courriel: lucie.vuillemenot@besancon.fr, Adresse internet: https://www.marches.grandbesancon.fr

