Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-40413
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex
courriel : marchespublicsdab@grandbesancon.fr
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : rénovation du poste de transformation et du TGBT au stade de Rosemont à
Besançon.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 5 juillet 2021 et jusqu'au 19 juillet 2021.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de
l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible 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 : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- prix des prestations : 50 %;
- valeur technique : méthodologie du candidat pour assurer la tenue du délai impératif d'exécution (30%)
et qualité du matériel (20%) : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 19 avril 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-TX-DAB0088.
Renseignements complémentaires : délai d'intervention impératif du 5/07/ au 19/07/2021, hors période de
préparation de 8 semaines
Visite conseillée sur rdv.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2021.

