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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
Anne VIGNOT - Présidente
4 rue Gabriel Plançon
25043 BESANCON
SIRET 24250036100017

L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Acquisition de 2 châssis cabine 32 tonnes avec grue, bras polybenne,
caisson compacteur et caisson polyvalent

Référence

2022-FCS-PAL-0078

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRC21

Lieu principal de
livraison

Centre Technique Municipal 94 avenue Georges Clémenceau
25000 Besançon

Durée

à compter du 30/06/22
Jusqu'au 30/06/23

Description

Le marché a pour objet l'acquisition de deux châssis 32 tonnes équipés de
bras et grues, de deux caissons polyvalents et un caisson compacteur.

Code CPV principal

34142000 - Camions-grues et camions à plate-forme élévatrice
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Non
Les variantes sont refusées

Options

Non

Reconductions

Non

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du
contrat.
Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans
dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur.
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par
une garantie à première demande.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer
une garantie à première demande en contrepartie.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Les prix sont fermes.
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Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
paiement applicable à l'acheteur.
ressources propres ou emprunt
Conditions de participation
Marché réservé : Non
Critères d'attribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.
Offres

Remise des offres le 16/05/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 16/05/22 à 14h00

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de
réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine
après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie
électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli
précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans
les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas
autorisée.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par
l'acheteur est un groupement solidaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le
règlement de la consultation.
Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une
signature électronique au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature
électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette
consultation.
Marché périodique :

Non

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Besançon
30, rue Charles Nodier
25044 Besançon Cedex 3
Tél : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01
greffe.ta-besancon@juradm.fr
http://besancon.tribunal-administratif.fr/
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends
1 rue du Préfet Claude Erignac
54038 Nancy
Tél : 03 83 34 25 65 - Fax : 03 83 34 22 24
caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé pré-contractuel (art L.551-1 et suivants du CJA pour les pouvoirs
adjudicateurs et L551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices
- référé contractuel (art L551.13 et suivants du cja)
- recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence Tarn et Garonne
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qui peut être exercé par les Tiers au contrat, sans considération de leur
qualité dans les 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Envoi le 01/04/22 à la publication
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