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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
Avis de marché

Département(s) de publication : 25
Annonce No 22-59307
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
CCAS DE BESANCON
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
26250056400014
Ville :
Besançon Cedex 2039
Code Postal :
25050
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 25
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Anne VIGNOT
Adresse mail du contact :
ccas@besancon.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 081412121
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner - 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-ducandidat)
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
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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 Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Liste des
principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat Indication des mesures de gestion environnementale que le
candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
15 juin 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
1-Prix des prestations 40.0 % 2-Valeur technique 60.0 % 2.1- Méthodologie et
organisation interne pour assurer l’exécution des prestations de maintenance
préventive 20.0 % 2.2- Organisation du système d'astreinte, gestion des dépannages
et moyens matériels 20.0 % 2.3- Moyens humains que le candidat s'engage à mettre
en œuvre pour effectuer la prestation 15.0 % 2.4-Performance liée aux aspects du
développement durable (environnementaux et sociaux) 5.0 %
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Marché d'exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
Code CPV principal
Descripteur principal : 50700000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Le marché d’exploitation de type PF Prestation et Forfait comprend : • Les prestations
de conduite, surveillance et entretien courant (P2), étudiées pour permettre à la fois
une gestion "fine" et la mise en œuvre de mesures d'économie, en particulier celles
relevant de la technique de l'exploitation, • L’optimisation des installations pour cinq
Résidences Autonomie appartenant au C.C.A.S. de Besançon
Lieu principal d'exécution du marché :
BESANCON
Durée du marché (en mois) :
54
Valeur estimée (H.T.) :
112 500
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Chauffage (exploitation, entretien), Maintenance
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.
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SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Deux dates sont réservées pour les visites : le 25 mai à 9 h et le 1er juin à 9 h, sur
prise de rendez-vous préalable auprès du BET GALLET, par mail contact@betgallet.fr ou par téléphone 03.81.56.83.99.
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : SG
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 26250056400014
Libellé de la facture : CCAS DE BESANCON Service Finances 9 Rue Picasso BP 2039, F-25050 Besancon Cedex
2039.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 15 juin 2022
Objet de l'avis : marché d'exploitation des installations de chauffage, ventilation et climatisation (cvc)
Nom de l'organisme : CCAS DE BESANCON
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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