Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-43160
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : anne VIGNOT, Présidente, 4 rue Gabriel Plançon 25034 Besançon, tél. : 03-81-61-50-50,
courriel : besancon@besancon.fr adresse internet : http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : prestation de relevés et modélisation de bâtiments sous le logiciel revit architecture
pour la Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole (Groupement de commandes).
Catégorie de services : 7.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
l'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 21626, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le montant total des prestations pour la durée de
l'accord-cadre est défini(e) comme suit minimum : 15 000,00 euros (H.T.) et maximum 200 000,00 eurosHt .
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la
consultation.
Capacité économique et financière - références requises : critères de sélection tels que mentionnés dans les
documents de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : critères de sélection tels que mentionnés
dans les documents de la consultation.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
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 : 23 avril 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://.//www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://.//www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http:////www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Logiciel, Prestations de services.

