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I. II. III. IV. V. VI.
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 : Besançon
Code Postal : 25043
Groupement de commandes : Non
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation : 2022-Fcs-Dea-0093
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
Numéro de téléphone du contact :
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 :
Case F1 du Dc1 à cocher si vous n'entrez dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner Ou Déclaration sur papier libre en faisant référence au code de la
commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :

-

-

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 :
Sur le Dc2, en remplissant le tableau F1 « Chiffres d'affaires hors taxes des trois
derniers exercices disponibles » ou Sur papier libre
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
-

Le Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (Caces) du personnel
qui assurera le chargement des boues. Les informations recueillies seront
exploitées uniquement dans le cadre du présent accord-Cadre.

Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 9 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 :
Curage, transport et retraitement des sables de stations d'épurations de type filtres plantés
de roseaux ou lits de séchages des boues sur le territoire de Grand Besançon Métropole
Code CPV principal
Descripteur principal : 90430000
Type de marché : Services
Description succincte du marché :
Sur plusieurs stations d'épurations de type filtres plantés de roseaux (Fpr) ou lits de séchages des
boues (Lsb), des travaux de réfection des filtres sont à prévoir, notamment remplacement des
géomembranes d'étanchéité, talutage des abords, etc.
Les boues des stations sont évacuées et gérées selon un accord-cadre de curage de boues
spécifique existant, tandis que les travaux sont réalisés par des entreprises multiples.
Le présent accord-cadre a pour objet uniquement la gestion et le retraitement des sables
d'assainissement de ces stations.
Le curage et l'évacuation des sables interviennent dans un second temps, une fois le curage des
boues réalisés, et seulement si la partie travaux qui suit peut être engagée.

L'accord-cadre avec maximum sera exécuté par l'émission de bons de commande.

Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.
Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les prestations similaires envisagées
Lieu principal d'exécution du marché :
Territoire de Grand Besançon Métropole 25000 – Besançon
Durée du marché (en mois) : 18
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
290 000|EUR
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Assainissement, Curage, Déchets non ménagers
(prestations)
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis : 11 mai 2022

