F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-92336
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de GENEUILLE.
Correspondant : Patrick OUDOT, 5 Rue Lyautey 25870 Geneuille, tél. : 03-81-57-71-51.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://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 : Accord-cadre de réhabilitation énergétique et de réaménagement de l'ancien
bâtiment de la Poste à GENEUILLE.
Catégorie de services : 12.
Lieu d'exécution : 2 rue Maupommet, 25870 Geneuille.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
L'Accord-Cadre avec un maximum de 200 000 euros (H.T.) est passé en application des articles L.
2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à la
conclusion de marchés subséquents.
La forme des marchés sera définie par chaque marché subséquent.
1er marché subséquent : Réalisation d'un diagnostic et d'une étude de faisabilité sur la base d'un
coût forfaitaire indiqué dans l'offre.
2e marché subséquent : Réalisation des études (études d'avant-projet, études de projet), assistance
au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, direction de l'exécution des
contrats de travaux , assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achèvement sur la base d'un forfait de rémunération basé sur un pourcentage du
coût des travaux estimé en phase diagnostic (le prestataire aura remis une DPGF dans l'offre avec
un taux applicable par tranche financière de travaux).
Mission complémentaire : l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier.
Le coût travaux maximum est estimé à 1 125 000 euros (H.T.).
Les missions confiées au bureau d'études sont les suivantes :
-Diagnostic faisabilité ;
-Etudes d'avant-projet
-Etudes de projet
-Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
-Direction de l'exécution des contrats de travaux
-Assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achèvement
-L'Ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 6 septembre 2021.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de
l'accord-cadre.
Il est interdit aux candidats, mandataire du groupement, de présenter plusieurs offres en agissant à
la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Le groupement comprendra les co-traitants suivants :
-Architecte DPLG
-Economiste
-Be fluides (CVC, électricité)

-Be structure
Le groupement devra disposer de compétences en acoustique.
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 :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Se référer au règlement de la consultation.
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 : 60 %;
- Valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 juillet 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juillet 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
adresse internet : http://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 54034 Nancy Cedex.

Mots descripteurs : Etude.

