Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-90724
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, département Architecture et Bâtiments 25034 Besançon
Cedex adresse internet : 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 construction de serres botaniques et de locaux connexes au Jardin des
Sciences à Besançon.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les prestations sont réparties en 14 lots et chaque lot fera l'objet d'un marché
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : possibilité de confier ultérieurement au
titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou
plusieurs nouveaux 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 : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 novembre 2021.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire.
Paiement par virement à 30 jours. Une avance de 20% pourra être versée pour les lots de plus de 50.000 euros
(H.T.) avec la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : clause d'insertion par l'économie : les
entreprises qui soumissionnent pour les lots 1, 2, 7, 8, 10 et 11 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 : selon les éléments mentionnés dans le règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : selon les éléments mentionnés dans le règlement de la
consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : selon les éléments mentionnés dans le
règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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 : 60 %;
- valeur technique : : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 août 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-DAB-0197.
Renseignements complémentaires : pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les
candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une visite sur site est conseillée. Elle est libre pour les candidats qui peuvent se rendre sur la parcelle située 16
route de Gray à Besançon, à proximité de la Fabrikà Sciences.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
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 : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 juillet 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besancon Cedex 3, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 0381-82-60-01 adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
différends 1 rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy Cedex, tél. : 03-83-34-25-65.

Mots descripteurs : Bâtiment, Serre.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - gros œuvre.
Gros œuvre
Mots descripteurs : Gros œuvre
Lot(s) 02. - charpente Métallique - serre.
Charpente Métallique - serre
C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Mots descripteurs : Charpente, Ouvrage métallique, Serre
Lot(s) 03. - couverture serre -façades et cloisonnements vitrés.
Couverture serre -façades et cloisonnements vitrés
C.P.V. - Objet principal : 45261210.
Mots descripteurs : Vitrerie

Lot(s) 04. - menuiseries vitrées extérieures.
Menuiseries vitrées extérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45441000.
Mots descripteurs : Menuiserie, Vitrerie
Lot(s) 05. - complexe d'étanchéité sur dalles béton.
Complexe d'étanchéité sur dalles béton
C.P.V. - Objet principal : 44114250
Objets supplémentaires : 45261420.
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) 06. - cloisonnements - revêtement de sols et murs.
Cloisonnements et doublages isolants
Faux-Plafonds isolés
Revêtement de sol et faïences murales
peinture
C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45320000
45430000
45442100.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Isolation, Peinture (travaux), Revêtements de sols,
Revêtements muraux
Lot(s) 07. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000 - IA09.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 08. - métallerie - serrurerie.
Métallerie - serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Métallerie, Serrurerie
Lot(s) 09. - protections solaires - serre.
Protections solaires - serre
Mots descripteurs : Serre
Lot(s) 10. - equipements électriques Eclairage.
Equipements électriques Eclairage
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 11. - chauffage - vMC - sanitaire.
Chauffage et VMC du secteur logistique et sanitaires publics
Chauffage des serres
Réseaux et équipements sanitaires
C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45232460.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Sanitaire, Serre, Ventilation

Lot(s) 12. - rafraichissement des serres - arrosage - régulation automatique.
Rafraichissement des serres - arrosage - régulation automatique
C.P.V. - Objet principal : 45232120.
Mots descripteurs : Arrosage
Lot(s) 13. - ascenseur.
Ascenseur
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Mots descripteurs : Ascenseur
Lot(s) 14. - cheminements, substrat et enrochement.
Cheminements, substrat et enrochement
C.P.V. - Objet principal : 45252125
Objets supplémentaires : 14212410.
Mots descripteurs : Enrochements

