Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-150018
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex, tél. : 03-81-6150-50, poste 25034.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : marché de travaux opération de réaménagement de l'acceuil-billeterie de la
Citadelle Vauban.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262690.
Lieu d'exécution : 99 rue des Fusillés de la Resistance, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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.

Date limite de réception des offres : 3 décembre 2021, à 12 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021TX-DAB-0307.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles
Nodier 25044 Besançon Cedex, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr 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.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel (art. L. 551-1 et
suivants du C.J.A. Pour les pouvoirs adjudicateurs et art. L 551-5 et suivants pour les entités
adjudicatrices) ; - référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du C.J.A.) ; - recours en contestation
de validité du contrat (jurisprudence " Tarn-Et-Garonne ", qui peut être exercé par les tiers au
contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de
publicité appropriées.
Mots descripteurs : Démolition, Electricité (travaux), Plâtrerie, Plomberie (travaux), Revêtements de
sols.
Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier.
Coût estimé (HT) : 15 300 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45111000.

Mots descripteurs : Démolition, Plâtrerie

Lot(s) 2. Travaux de menuiserie et de charpenterie.
Coût estimé (HT) : 15 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45420000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 3. Revêtement de sol tissé.
Coût estimé (HT) : 7 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 39531200.
Mots descripteurs : Revêtements de sols

Lot(s) 4. Menuiserie agencement intérieure.
Coût estimé (HT) : 24 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45420000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 5. Chauffage Ventilation Plomberie.
Coût estimé (HT) : 4 200 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Ventilation

Lot(s) 6. Electricité.
Coût estimé (HT) : 21 500 euros.
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)

