Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-93596
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, direction de la Maîtrise de l'energie 25034 Besançon Cedex adresse
internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : conduite et maintenance des installations de production et distribution de froid de la
cuisine centrale de Besançon.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 50730000.
Lieu d'exécution : 5c rue Albert Thomas, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
maintenance préventive et corrective pour les équipements suivants :
- production de coulis de glace
- distribution de froid positif
- équipements spécifiques (cellules refroidissement rapide, etc.)
- production et distribution de froid négatif
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r octobre 2021 et jusqu'au 30 septembre 2024.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement
par virement dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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 :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- 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;
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation
spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service concerné : l'attestation d'aptitude de catégorie 1
minimum prévue au deuxième alinéa de l'article R. 543-106 du code de l'environnement délivré par un organisme
évaluateur certifié ou équivalent;
- 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 des prestations (maintenance préventive sur 30 et maintenance corrective sur 10) : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Type de procédure : appel d'offres ouvert.
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 :
Renseignements complémentaires : visite du site obligatoire. Prendre préalablement RV (voir Règlement de la
consultation).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
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 : 6 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 : 03-8182-60-01 adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différents 1
rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy Cedex, tél. : 03-83-34-25-65.

