Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-78075
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue
Mégevand 25034 Besancon Cedex adresse internet :
http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : fourniture, livraison et pose de racks à palettes au
sein des réserves externalisées de la Ville de Besançon.
Lieu d'exécution et de livraison: 10 Chemin des près de
Vaux, 25000 Besancon.
Caractéristiques principales :
la prestation envisagée s'inscrit dans le cadre du déménagement d'une
des réserves externalisées du musée des beaux-arts et d'archéologie,
prenant place dans l'ancienne abbatiale Saint Paul (02 rue
d'alsace_25000 Besançon). Les prestations comprennent la pose, la
fourniture et la livraison de mobilier de conditionnement à réaliser dans
le cadre de l'aménagement des réserves situées au 10 Chemin des Près de
Vaux à Besançon
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : voir les dispositions du Cahier des
clauses particulières.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue
française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 no 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, ciaprès).
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 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 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de
même nature.
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 : 55 %;
- valeur technique de l'offre : 35 %;
- délais d'exécution : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 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 :
Renseignements complémentaires : la transmission des documents
électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https//www.marchessecurises.fr. Les modalités de transmission des plis sont définies dans le
règlement de la consultation. Pour présenter leur candidature, les
candidats utilisent soit le formulaire Dc1 (lettre de candidature) et Dc2
(Déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen
(Dume). .
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur www.marches-securises.fr. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le
règlement de consultation.
La candidature peut être 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.
Mots descripteurs : Conditionnement, Matériel de travaux publics,
Rayonnage.

