Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-39316
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue Mégevand 25000 Besançontél. : 03-81-61-5050 adresse internet : http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : création d'une chaufferie gaz à la Maternelle Fontaine-Argent à Besançon.
Lieu d'exécution : 19 avenue Fonaine-Argent - 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 5 juillet 2021.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de Garantie ou Garantie à Première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune
forme de groupement n'est imposée.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
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 : 14 avril 2021, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Il est impératif de prendre rendez-vous au moins 3 jours avant en contactant :
Direction Maitrise de l'energie
Jean-Camille TITEUX 03 81 61 50 08 / 06 48 50 36 97
jean-camille.titeux@besancon.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
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.) 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 : 24 mars 2021.

Mots descripteurs : Chauffage (travaux).

