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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 07/09/2021

Votre annonce n°21-119770 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-119770
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2, rue Mégevand 25000 Besançon.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de rénovation énergétique de l'école maternelle KENNEDY - lots 6 Menuiseries intérieures et 10 Chauffage
ventilation plomberie.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
les travaux consistent à revoir les performances énergétiques de l'école KENNEDY, située au 8 rue de l'epitaphe, 25000 BESANCON.
Ces travaux comprendront une intervention sur l'ensemble du clos couvert (toiture, étanchéité, façades avec isolation
Extérieure, menuiseries extérieures, ...) avec également quelques travaux sur les moyens de production et d'émission de chauffage
Cette consultation concerne spécifiquement les lots 6 Menuiserie intérieure et 10 Chauffage Ventilation Plomberie, devant être relancés à l'issue
d'une première consultation
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.
Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global
forfaitaire Prix
Révisables mensuellement. Avance de 20,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30
jours.
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 du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : clause d'insertion.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations
Objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du
Personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières année indiquant les destinataire, montant, époque, lieu d'exécution
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Marché réservé : non.
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 dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 23 septembre 2021, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 septembre 2021.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon voir RC.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interégional de règlement amiable des différents voir RC.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Besançon voir
RC.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Menuiserie, Plomberie (travaux), Ventilation.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 6. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 10. - chauffage Ventilation Plomberie.
Chauffage Ventilation Plomberie
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Ventilation
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21250056500016
Libellé de la facture : Ville de Besançon Service Exécution du Budget 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 23 septembre 2021
Objet de l'avis : travaux de rénovation énergétique de l'école maternelle kennedy
Nom de l'organisme : Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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