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Annonce No 22-63047
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur : GRAND BESANCON METROPOLE
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24250036100090
Ville : Besancon Code Postal : 25043
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 25
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Madame la Présidente
Adresse mail du contact : marches.dea@grandbesancon.fr
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 3 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 présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Toute personne désignée à
cet effet par l'acheteur
Critères d'attribution : énoncé dans le RC
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché : Fourniture de matériels de branchement d'eau
Code CPV principal Descripteur principal : 44161200
Type de marché : Fournitures
Description succincte du marché : L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires.
Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction.
Lieu principal d'exécution du marché : Périmètre du Grand Besançon Métropole 25000 - Besançon
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) : 430 000|EUR
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Compteur d'eau, Réseaux divers

SECTION 5 : LOTS
OBJET : Fourniture de matériels de branchement d'eau
Description du lot :
01 : Colliers de prise en charge, robinets et accessoires fourniture des colliers de prise en charge de
différents diamètres, des robinets correspondants ainsi que de raccords en laiton. Colliers de prise en
charge, robinets et accessoires Fourniture des colliers de prise en charge de différents diamètres, des
robinets correspondants ainsi que de raccords en laiton
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44161200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 64 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Périmètre du Grand Besançon Métropole 25000 Besancon
Mots descripteurs : Compteur d'eau, Réseaux divers
Description du lot :
02 : Canalisations et pièces en Pehd Fourniture de canalisations et pièces de raccord électrosoudable
en Pehd . Canalisations et pièces en Pehd Fourniture de canalisations et pièces de raccord
électrosoudable en Pehd
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44161200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 175 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Périmètre du Grand Besançon Métropole 25000 Besancon
Mots descripteurs : Compteur d'eau, Réseaux divers
Description du lot :
03 : Supports compteursfournitures de supports compteurs, robinets et clapets anti-retour et joints
plats. Supports compteurs Fournitures de supports compteurs, robinets et clapets anti-retour et joints
plats
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44161200
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 191 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Périmètre du Grand Besançon Métropole 25000 Besancon
Mots descripteurs : Compteur d'eau, Réseaux divers
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : l'entité adjudicatrice précise qu'une clause de réexamen est
insérée dans cet accord-cadre
Date d'envoi du présent avis : 3 mai 2022
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2022-FCS-DEA-0088
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 24250036100090
Libellé de la facture : Gbm Eau Assainissement Service marchés 2 rue Mégevand, F-25034
Besancon.
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr
: 3 juin 2022
Objet de l'avis : Fourniture de matériels de branchement d'eau
Nom de l'organisme : Gbm-Eau-Assainissement2
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux

