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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 25/11/2021

Votre annonce n°21-155873 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 21-155873
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.C.A.S. de la Ville de Besançon.
Correspondant : Mme la Vice Présidente, 9, rue Pablo Picasso 25000 Besançon.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches.grandbesancon.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux de rénovation du siège du CCAS de Besançon - lot 3 Menuiserie extérieure.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45210000
Objets supplémentaires : 45421000.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
restructuration complète de l'enveloppe et aménagement de locaux professionnels
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 : 15 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance. Retenue de garantie de 5 %. Cette
retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les
Deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
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.
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 : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières année indiquant
Les destinataire, montant, époque, lieu d'exécution.
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 ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 17 décembre 2021, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout élément de leur proposition avec les candidats
Ayant présenté les trois meilleures offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 novembre 2021.
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Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://https//www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://https//www.marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Bâtiment, Menuiserie.
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : SG
Classe de profil : Commune
Siret : 26250056400014
Libellé de la facture : C.C.A.S. de la Ville de Besançon 9 rue Picasso B.P. 2039 25000 Besançon
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 17 décembre 2021
Objet de l'avis : travaux de rénovation du siège du ccas de besançon - lot 3 menuiserie extérieure
Nom de l'organisme : C.C.A.S. de la Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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