AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
Anne VIGNOT - Présidente
4 rue Gabriel Plançon
25043 BESANCON
SIRET 24250036100017

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;
Groupement de commandes : Non
Objet

Restauration du ruisseau de la Mouillère et de ses zones humides
associées

Référence

2022-ETU-ENV-0216

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat

Sans objet

Lieu d'exécution
principal

Le ruisseau de la Mouillère est situé sur le territoire de la commune
de Besançon, dans le Doubs (25).
25000 Besançon

Durée

8 mois

Description

Le détail du phasage de l'opération figure au cahier des charges.
Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire.
Restauration du ruisseau de la Mouillère et de ses zones humides
associées
(Besançon 25)
Diagnostic du ruisseau
Définition d'un programme de restauration

Code CPV principal

79311000 - Services d'études

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
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.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en
règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a
lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.
5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail,
concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur
du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés
employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat

emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du
code du travail)
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une
déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à
l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents
équivalents
La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la
consultation

Marché réservé : Non
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de
l'exécution du marché : Oui
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements
administratifs
Plateforme : https://www.marches.securises.fr

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d'acheteur : Oui
Offres
Dépôt

Remise des offres le 12/12/22 à 12h00 au plus tard.


Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires
Envoi le 10/11/2022 à la publication

