Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-77592
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, département Architecture et Bâtiments 25034 Besançon
Cedexcourriel : marchespublicsdab@grandbesancon.fr adresse
internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : mission de programmation pour la rénovation et l'extension du Groupe
Scolaire de la Butte à Besançon.
Caractéristiques principales :
Dans le cadre du Plan de rénovation des écoles, programmation pour des travaux de performance
énergétique avec interventions principalement sur le clos couvert existant ; extension pour répondre à
des besoins spécifiques, avec une livraison rentrée scolaire 2024.
Les prestations sont divisées en 3 tranches :
- tranche ferme : de l'état des lieux au programme fonctionnel et technique
- tr. Optionnelle 1 : Assistance en phase de sélection du maître d'œuvre
- tr. Optionnelle 2 : Assistance pour assurer l'adéquation de l'apd au programme
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 6 septembre 2021.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23 juillet 2015
ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23
juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
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;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- 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-ducandidat);
- 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).
le candidat (opérateur économique unique ou groupement) présentera à minima :
- un programmiste, mandataire de l'équipe, pilote de l'opération et de sa synthèse
- un économiste de la construction
- un spécialiste en approche énergétique et environnementale des bâtiments
- un ingénieur en études thermiques.

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 : 40 %;
- valeur technique : méthodologie globale de réalisation de la prestation (20%) - méthodologie en
fonction des spécifiques du projet et des objectifs identifiés (20%) - adéquation du temps prévu par le
candidat au besoin du maître d'ouvrage (20%) : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 juillet 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 : 2021ETU-DAB-0168.
Renseignements complémentaires : une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont
les suivantes :
Les visites auront obligatoirement lieu les mercredis. Prendre rendez-vous au préalable avec la
chargée d'opération Agathe MARTY Tél : 03 81 41 57 40 / 06 03 72 12 73
agathe.marty@grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Ville de Besançon.
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Ville de
Besançon.
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Etude.

