AVIS DE PUBLICITE
GBM-EAU-ASSAINISSEMENT2
Madame la Présidente
4 rue Gabriel Plançon
25043 BESANCON
SIRET 24250036100090

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau ;
Objet

Accord-cadre pour travaux de réseaux d'eau et d'assainissement

Référence

2022-TX-DEA-0186

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure avec négociation

Code NUTS

FRC21

Lieu principal d'exécution

Territoire de Grand Besançon Métropole
25000 Besançon

Description

L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents et
l'émission de bons de commande dans les conditions du cahier des charges.
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des
charges.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.
Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes
de reconduction.

Code CPV principal

45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées

Code CPV complémentaire

45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales
45232410 - Travaux d'assainissement
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 5 max
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 5
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant
les lots ou groupes de lots suivants :
Le nombre maximal de lots auxquels les soumissionnaires sont autorisés à
candidater étant égal au nombre maximal de lots pouvant être attribué à un
soumissionnaire, aucun ordre de priorité d'attribution des différents lots n'est à
définir.

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 68 800 000,00 €
Lots

Libellé

N° 01

Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour les secteurs
Plateau + Chapelle des Buis
Description : Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour les
secteurs Plateau + Chapelle des Buis

Estimé € HT

CPV

300 000 45232411

Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 02

Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour le secteur

300 000 45232411

Besançon
Description : Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour le
secteur Besançon
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 03

Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour les secteurs

300 000 45232411

Sud-Ouest + Saint-Vitois + Ouest
Description : Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour les
secteurs Sud-Ouest + Saint-Vitois + Ouest
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 04

Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour les secteurs Est
+ Dame Blanche + Nord
Description : Opérations comprises entre 0 et 80 000 euros HT, pour les

300 000 45232411

secteurs Est + Dame Blanche + Nord
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 05

Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT, pour les

1 000 000 45232411

secteurs Plateau + Chapelle des Buis
Description : Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT,
pour les secteurs Plateau + Chapelle des Buis
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 06

Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT, pour le secteur

1 000 000 45232411

Besançon
Description : Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT,
pour le secteur Besançon
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 07

Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT, pour les
secteurs Sud-Ouest + Saint-Vitois + Ouest

1 000 000 45232411

Description : Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT,
pour les secteurs Sud-Ouest + Saint-Vitois + Ouest
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 08

Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT, pour les

1 000 000 45232411

secteurs Est + Dame Blanche + Nord
Description : Opérations comprises entre 80 001 et 200 000 euros HT,
pour les secteurs Est + Dame Blanche + Nord
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 09

Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT, pour les
secteurs Plateau + Chapelle des Buis
Description : Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT,
pour les secteurs Plateau + Chapelle des Buis
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.

2 000 000 45232411

N° 10

Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT, pour le

2 000 000 45232411

secteur Besançon
Description : Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT,
pour le secteur Besançon
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 11

Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT, pour les

2 000 000 45232411

secteurs Sud-Ouest + Saint-Vitois + Ouest
Description : Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT,
pour les secteurs Sud-Ouest + Saint-Vitois + Ouest
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.
N° 12

Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT, pour les
secteurs Est + Dame Blanche + Nord
Description : Opérations comprises entre 200 001 et 600 000 euros HT,
pour les secteurs Est + Dame Blanche + Nord
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un
an.

2 000 000 45232411

N° 13

Opérations à partir de 600 001 euros HT, tous secteurs confondus

4 000 000 45232411

Description : Opérations à partir de 600 001 euros HT, tous secteurs
confondus
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
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.
Dans le cas où le montant maximum serait atteint avant la fin de la
période considérée, une reconduction par anticipation est prévue au
CCAP.
Informations complémentaires : Le montant estimé du lot est pour un an.

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution de l’accord-cadre débute à compter de la date de notification du
contrat.
La période de préparation des travaux débute à compter de la date fixée par
l'ordre de service prescrivant de commencer la préparation des travaux.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de
service prescrivant de commencer les travaux.
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par
une garantie à première demande.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer
une garantie à première demande en contrepartie.
Les prix sont révisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
paiement applicable à l'acheteur.
La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et
environnemental détaillées au cahier des charges.
Financement par ressources propres, par emprunt, par subvention

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
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 :
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 :
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
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

Critères d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.

Candidatures

Remise des candidatures le 23/12/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des
offres.

Dépôt



Déposer un Pli dématérialisé


Renseignements complémentaires
Les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 seront mixtes, c’est-à-dire exécutés à la fois par
marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande avec un
maximum de 2 attributaires par lot.
Les lots 9, 10, 11 et 12 seront exécutés par marchés subséquents avec un
maximum de 3 attributaires par lot.
Le lot 13 sera exécuté par marchés subséquents avec un maximum de 6
attributaires.
Au stade du présent accord-cadre
Aucune variante n’est autorisée
Au stade des marchés subséquents pour les lots 1 à 13
L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'autoriser les variantes et d'en
définir les exigences minimales à la survenance du besoin.
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des
charges (solution de base).

Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Besançon
30, rue Charles Nodier
25044 Besançon Cedex 3
Tél : 03 81 82 60 00 - Fax : 03 81 82 60 01
greffe.ta-besancon@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends
Caroline PAGE
1 rue du Préfet Claude Erignac
54038 Nancy
Tél : 03 83 34 25 65 - Fax : 03 83 34 22 24
caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé pré-contractuel (art L.551-1 et suivants du CJA pour les pouvoirs
adjudicateurs et L551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices
- référé contractuel (art L551.13 et suivants du cja)
- recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence Tarn et Garonne
qui peut être exercé par les Tiers au contrat, sans considération de leur qualité
dans les 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Envoi le 22/11/2022 à la publication

* Les anomalies bloquantes empêchent la publication d'un avis, les anomalies non bloquantes sont des alertes de
cohérences, d'obligations légales ou jurisprudentielles.
Les informations requises pour lever une anomalie non bloquante peuvent avoir été placées dans un autre champ
comme les "renseignements complémentaires", si ce n'est pas le cas nous vous conseillons de corriger ces
anomalies. Restez vigilants, la jurisprudence est telle que nous ne pouvons vous assurer de lister toutes les
anomalies potentielles de votre avis en préparation.

