Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 22-115077
I. II. III. IV. V. VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Ville de Besançon
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21250056500016
Ville :
Code Postal :
25034
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 25
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
https://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 :
Christelle MANGONAUX
Adresse mail du contact :
christelle.mangonaux@besancon.fr
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procédure
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
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
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 Indication des titres d'études et professionnels de
l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même
nature que celle du contrat
Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
29 septembre 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) :
Collectivité territoriale
Critères d'attribution :
Valeur technique : 60 % / Prix des prestations : 40 %
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Acquisition de solutions et de matériels pour la verbalisation électronique, le forfait post
stationnement et la gestion des RAPO.
Code CPV principal
Descripteur principal :
Type de marché :
Fournitures
Description succincte du marché :
La présente consultation porte sur le renouvellement des solutions et du
matériel pour la verbalisation électronique (contrôle du stationnement
payant ainsi que verbalisation électronique pénale), l’édition et la gestion
des FPS ainsi que la gestion des RAPO et CCSP. Ces solutions devront
englober la maintenance et les évolutions réglementaires, fonctionnelles et
technologiques éventuelles.

Lieu principal d'exécution du marché :
Besançon
Durée du marché (en mois) :
12
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 :
Non
Mots descripteurs : Logiciel
Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an. L'accord-cadre
est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est
de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4
ans. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur
le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://www.marches-securises.fr. Pour présenter leur candidature, les
candidats utilisent soit les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2
(déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen
(Dume).
Date d'envoi du présent avis :
1.e.r septembre 2022

