Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-87580
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue Mégevand 25000 Besançon,
courriel : besancon@besancon.fr adresse internet : http://www.besancon.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : Travaux de rénovation énergétique de l'école maternelle Boulloche.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45210000.
Lieu d'exécution : 5 Rue Boulloche, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Forme de marché : ordinaire.
Attribution d'un marché pour chaque lot.
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 12 mois et 2 semaines
dont un mois de période de préparation.
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des
travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour
la variante exigée en prestation supplémentaire relative au lot 3 : Habillage bois de la sous-face du
préau.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : possibilité de confier ultérieurement
au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.
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 : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 octobre 2021.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : pour certains lots, les
conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit : Clause d'insertion par l'économie.
Les entreprises qui soumissionnent pour les lots 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 s'engagent à réaliser une action
d'insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulières.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : se référer au règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : références requises mentionnées dans les documents de
la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : références requises mentionnées dans
les documents de la consultation

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références requises
mentionnées dans les documents de la consultation.
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 26 juillet 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 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 : 2021TX-DAB-0183.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches.grandbesancon.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon - 30 rue Charles
Nodier - 25000 Besançon, tél. : 03-81-82-62-00, courriel : greffe.ta@juradm.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement des
différents 1 rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy Cedex.

Mots descripteurs : Bâtiment, Charpente, Electricité (travaux), Gros œuvre, Menuiserie.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 2. - Gros œuvre / VRD / Façade brique.
Gros œuvre / VRD / Façade brique
Mots descripteurs : Gros œuvre, Voirie et réseaux divers
Lot(s) 3. - Charpente Bois / Bardage bois.
Charpente Bois / Bardage bois
Mots descripteurs : Bardage, Bois, Charpente
Lot(s) 4. - Etanchéité / Couverture et bardage métallique.
Etanchéité / Couverture et bardage métallique
Mots descripteurs : Bardage, Couverture, Etanchéité, Ouvrage métallique

Lot(s) 5. - Menuiserie extérieure bois-aluminium.
Menuiserie extérieure bois-aluminium
Mots descripteurs : Bois, Menuiserie
Lot(s) 6. - Cloison Peinture Plafond Plâtre.
Cloison Peinture Plafond Plâtre
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Peinture (travaux), Plâtrerie
Lot(s) 7. - Menuiserie intérieure Bois.
Menuiserie intérieure Bois
Mots descripteurs : Bois, Menuiserie
Lot(s) 8. - Plafond modulaire.
Plafond modulaire
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires
Lot(s) 9. - Carrelage / Faïence.
Carrelage / Faïence
Mots descripteurs : Carrelage
Lot(s) 10. - Serrurerie.
Serrurerie
Mots descripteurs : Serrurerie
Lot(s) 11. - Chauffage Ventilation Sanitaire.
Chauffage Ventilation Sanitaire
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Sanitaire, Ventilation
Lot(s) 12. - Electricité.
Electricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 13. - Photovoltaïque.
Photovoltaïque
Mots descripteurs : Photovoltaïque

