Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-144263
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND BESANCON METROPOLE.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Présidente, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex
tél. : 03-81-87-88-89
courriel : agglomeration@grandbesancon.fr
adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Réalisation des essais de garantie de performances sur la nouvelle filière de
méthanisation et l'unité de valorisation du biogaz de la STEP de port Douvot.
Lieu d'exécution : station d'épuration de Port Douvot 15 chemin d'avanne à Velotte, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
Les prestations consistent en :
- la détermination des performances de l'ensemble des ouvrages de traitement
- la réalisation des épreuves et essais permettant de vérifier les garanties techniques prévues au marché.
Ces contrôles seront à réaliser en préalable à une réception de travaux (contrôles préalables à la réception)
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les
prix du marché sont fermes et non révisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Financement par ressources propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'entité
adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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.
Date limite de réception des offres : 3 décembre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois.
Avant de remettre leur offre, les candidats sont incités à effectuer une visite du site en présence d'un
représentant du Maître d'ouvrage afin notamment d'apprécier les conditions d'accès et de sécurité ainsi que
les possibilités de prélèvement disponibles.
Chaque candidat sollicitera le Maitre d'ouvrage auprès de M. Ludovic GENTER au 06 32 29 98 92 afin de
programmer une visite de site.

Celle-Ci se déroulera en présence de l'exploitant et du maitre d'œuvre à la date suivante :
Mercredi 17 NOVEMBRE 2021
Les questions posées à cette occasion seront formalisées par écrit par chaque candidat. Elles feront l'objet
d'une réponse adressée à tous les candidats via le profil acheteur.
Après examen des offres, l'entité adjudicatrice engagera des négociations avec tous les candidats
sélectionnés. Toutefois, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des
offres initiales, sans négociation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
se référer au règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 octobre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Contrôle technique, Prestations de services.

