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Accusé de reception - 21-153842

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 19/11/2021

Votre annonce n°21-153842 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 21-153842
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.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 : location, acquisition de matériel ou fournitures, pièces de rechange et maintenance de matériel de nettoyage de
surfaces au sol pour installations couvertes sportives, éducatives ou industrielles.
Type de marché de fournitures : achat, location.
CPV - Objet principal : 39713410.
Lieu de livraison : centre technique municipal, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 2 an(s).
Valeur maximum estimée (H.T.) : 140 000 euros.
Caractéristiques principales :
la Ville de Besançon est dotée d'un parc d'une cinquantaine d'autolaveuses autoportées, auto tractées, d'auto laveuses compactes et mono
brosse. Il s'agit d'un parc réparti entre différents services (sports, éducation, petite enfance, service de nettoyage de sites) affecté au juste
besoin de ses missions. Ce parc est pour partie en location (piscines) et pour partie en acquisition.
L'Objet de ce marché est d'accéder au travers d'un unique prestataire d'une part, à des machines en location incluant un service réactif
d'intervention pour l'entretien, les réparations voire en cas d'immobilisation prolongée, au remplacement du matériel, d'autre part à de
l'acquisition avec la capacité du pouvoir adjudicateur à procéder à leur maintenance en régie
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2022.
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.
Date limite de réception des offres : 8 décembre 2021, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 novembre 2021.
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux.
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
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Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 8 décembre 2021
Objet de l'avis : location, acquisition de matériel ou fournitures, pièces de rechange et maintenance de matériel de nettoyage de surfaces au
sol pour installations couvertes sportives, éducatives ou industrielles.
Nom de l'organisme : Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4151958

2/2

