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BOAMP
AVIS
AVIS DE PUBLICITE
MAIRIE DE BESANÇON
Mme Anne VIGNOT - Maire
2, rue Megevand
25034 BESANCON
SIRET 21250056500016
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 42 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Groupement de commandes : Non
Objet

Reprise administrative de concessions échues

Référence

2022-TX-DRU-0114

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat

Accord-Cadre

Lieu d'exécution
principal

5 cimetières de Besançon
25000 BESANCON

Durée

42 mois

Description

L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Montant
maximum de 600 000 euros HT sur sa durée totale.
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.
Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent les options (prestations
similaires et reconductions).
Travaux d'exhumation pour la reprise administrative de concessions échues et
non renouvelées avec et sans monument : sépultures pleine terre, caveaux,
cases de columbarium et caveaux d'urnes.

Code CPV principal

45112500 - Travaux de terrassement

Code CPV
complémentaire

45112100 - Travaux de creusement de tranchées
98370000 - Services funéraires et services connexes

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant :
Ville de Besançon

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 600 000,00 €
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
https://marches-publics.info/_extranet/index.cfm?fuseaction=marches.certif&IDM=1116746&nolayout=1&CFID=227886853&CFTOKEN=9e014f05…
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Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- 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)
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
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 :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant,
époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art
et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Marché réservé : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué
cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Contact : Monsieur Emmanuel MATHIEU (Tél : 06 74 40 59 24)
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique
40 % : Prix des prestations
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur
: Oui
Offres
Dépôt

Remise des offres le 30/06/22 à 12h00 au plus tard.
Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires
https://marches-publics.info/_extranet/index.cfm?fuseaction=marches.certif&IDM=1116746&nolayout=1&CFID=227886853&CFTOKEN=9e014f05…
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