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AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉSEAU DE CHALEUR
1) Identification du Maître d’Ouvrage :
sedia
6 rue Louis Garnier
B.P. 1513
25008 BESANCON CEDEX
Tél. : 03.81.41.46.67

2) Procédure et mode de passation :
Ordonnance n° 2015-899 du 23.07.2015 et du décret n° 2016-360 du 25.03.2016 - Procédure adaptée ouverte
avec possibilité d'engager une négociation.

3) Objet du marché et lieu d’exécution :
Travaux d’extension du réseau existant et raccordement de nouveaux programmes immobiliers sur le quartier
des Hauts du Chazal à Besançon.

4) Décomposition en lots :
Lot unique

5) Déroulement de l’exécution :
Démarrage prévisionnel en avril 2018.

6) Modalités d'attribution :
Entreprises individuelles spécialisées ou groupements d'entreprises spécialisées avec un mandataire solidaire.

7) Durée prévisionnelle des travaux :
4 ans

8) Obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation peut être obtenu gracieusement en écrivant à Mme AUER Sylvie : s.auer@sedia-bfc.fr
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9) Justifications à produire :
L'entrepreneur justifiera de ses capacités et qualités à réaliser les travaux et produira les certificats en cours de
validité, notamment :
 les capacités professionnelles et financières,
 la liste des références pour des travaux comparables,
 les moyens affectés en personnel et les qualifications des soudeurs ou des certificats de capacité pour
des références récentes concernant des réalisations et travaux de nature, d’importance et de complexité
similaires et/ou équivalentes.

10) Critère de jugement des offres :
Le maître d’ouvrage choisira les candidats et les offres économiquement les plus avantageuses selon les critères
et pondérations mentionnés dans le règlement de consultation, à savoir :
Prix .............................................................................................................................. : 40 %
Valeur technique (sur la base du mémoire technique fourni par le candidat) ..... : 60 %

11) Date et heure limites de remise des offres :
Vendredi 9 mars 2018 à 12h, délai de rigueur.

12) Renseignements complémentaires :
Maîtrise d'œuvre : B.E. NALDEO
M. ROUSSILLON Guillaume
A contacter uniquement par mail : guillaume.roussillon@naldeo.com

13) Date d’envoi du présent avis à la publication :
Vendredi 9 février 2018

