FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
Grand Besançon Métropole
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24250036100017
Ville :
Besançon
Code Postal :
25000
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 25
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien direct aux documents de la consultation :
www.marches.grandbesancon.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 :
Jérôme DUCHER
Adresse mail du contact :
marchespublicsdab@grandbesancon.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 0384415541
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
-Pour les intermédiaires, courtiers ou agents, le mandat de la compagnie au courtier sur modèle en
annexe du règlement de consultation. -Si le candidat est intermédiaire de sociétés d'assurances ou
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Type de procédure :
de sociétés mutuelles d'assurances, les attestations d'assurances de responsabilité civile
professionnelle et de garanties financières telles que définies aux articles L 512-6 et L 512-7 du
Code des assurances. -Si le candidat est intermédiaire d’attestation d’inscription à l’ORIAS. -Pour
les intermédiaires, courtiers ou agents, le mandat de la compagnie au courtier
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services
objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
22 août 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 :

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Marché de service d’assurances Construction
Code CPV principal
Descripteur principal : 66510000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Grand Besançon Métropole met en concurrence des contrats d’assurance relatifs aux opérations
de construction de bâtiments universitaires pour lesquels GBM intervient en qualité de Maitre
d’ouvrage délégué : -UFR SJEPG (Faculté de droit) -Learning Center -Institut Supérieur des
Ingénieurs de Franche Comté (ISI-FC)
Lieu principal d'exécution du marché :
Besançon
Durée du marché (en mois) :
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
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Mots descripteurs : Assurance
SECTION 5 : LOTS
OBJET : Marché de service d’assurances Construction
Description du lot : Assurance "Dommages ouvrage + CNR Opération UFR SJEPG"
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66510000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Besançon
Mots descripteurs : Assurance
Description du lot : Assurance "Dommages ouvrage + CNR Opération Learning center"
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66510000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Besançon
Mots descripteurs : Assurance
Description du lot : Assurance "Dommages ouvrage + CNR Opération ISI -FC
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66510000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Besançon
Mots descripteurs : Assurance
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis :
29 juin 2022
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