AVIS SIMPLIFIE D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification du Maître d’Ouvrage :
Territoire 25 - Adresse : 6, rue Louis Garnier - BP 1513 - 25008 Besançon cedex

Objet des marchés :
Construction d’un parking de 320 places – lot 6.2 - Serrurerie métallique
Cette consultation fait suite à un précédent appel d'offre engagé en septembre 2017. La commission
d’appels d’offre interne TERRITOIRE 25 du 13 décembre 2017 a déclaré sans suite pour cause
d’infructuosité le lot 6.2 SERRURERIE METALLIQUE et a demandé de relancer une procédure de
consultation après modification du dossier de consultation.
Mode de passation :
La présente consultation est passée, dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, selon la procédure concurrentielle avec
négociation (art 71 à 73 du décret) compte tenu de la complexité d’ensemble du projet urbain.
Modalités juridiques :
Prestataire unique ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Caractéristiques principales des marchés :
La Ville de Besançon a confié à la SPL Territoire 25 la concession d'aménagement du quartier durable
Viotte sur une superficie de 3,14 ha. La programmation est d’environ 44.000 m² de planchers mixtes
sur les deux secteurs Nord et Sud de part et d’autre du faisceau ferroviaire.
La construction du parking est divisée en lots séparés.
Caractéristiques principales du marché (indicatives) :
-

5.000 ml de câbles inox,
320 ml de main courantes,
36 blocs portes,
44 grilles de ventilation,
2 portes basculantes VL,
1 porte de recoupement,
140 panneaux de signalétiques.

La proposition de variantes est autorisée selon le canevas technique suivant :
-

-

Variante 2.6.2.2 : l’entreprise pourra proposer tout autre remplissage en lieu et place des grille antiintrusion assurant le même passage d’air,
Variante 2.7.3 : en remplacement des cornières et entretoises définies sur les plan de l’architecte,
l’entreprise pourra proposer tout autre système d’attache des cables techniquement équivalent,
Variante 2.7.4 : l’entreprise pourra proposer un système de maintien de l’écartement des cables au droit
des ouvertures accessibles depuis les rues Viotte et Jaenneney.

Le marché comprenant 5 options :
-

Option 2.4.6 : protection grillagée de la porte de recoupement,
Option 2.5.1 : mains-courantes sur ouverture finition inox
Option 2.6.2.1 : grilles anti intrusion finition laquée,
Option 2.7.1 : cornières et entretoises finition inox,
Option 2.7.2 : cornières et entretoise finition laquée.

Il ne s'agit pas d’un marché renouvelable.
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Durée des marchés :
L'ensemble des travaux du parking (tous lots confondus) s'étaleront sur 18 mois avec des ordres de
service d'engagement différencié pour chacun des lots. Les travaux de structure démarreront
prévisionnellement en avril 2018.
Durée des travaux pour le lot 6.2 Serrurerie métallique : 4 mois. A titre indicatif, on peut prévoir que
les prestations objet du présent appel d’offre commenceront pour le lot 6.2 Serrurerie métallique au
mois d’octobre 2018.
Composition du dossier de candidature et d’offre :
Pièces à remettre mentionnées au règlement de consultation, en particulier :
Eléments nécessaires à la sélection des candidatures :
- une lettre de candidature comportant l’ensemble des indications permettant d’identifier le candidat ou
l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement,
- une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et qu’il est
en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés,
- les pièces permettant l’évaluation de leur activité professionnelle, capacité économique et financière,
capacités techniques et professionnelles,
- une attestation d'assurance responsabilité civile
responsabilité civile décennale en cours de validité.

professionnelle

et

attestation

d’assurance

Les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site du
ministère de l'économie à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat.
Eléments nécessaires au choix de l’offre :
- Un projet de marché par lot comprenant notamment :
. l’acte d'engagement dûment complété pour valoir offre de prix,
. le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire,
. un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution
des travaux,
Critères d’attribution :
Pour chaque lot, l’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement,
selon les critères suivants pondérés :
- montant de l’offre : 60%,
- valeur technique sur la base du mémoire justificatif : 40%.

La phase remise de candidature et la phase de remise d’offres initiales ont été cumulées en une seule
1ère phase. Le nombre de candidats admis à négocier sera pour chacun des lots :
- minimum de : 3,
- maximum de : 8.
Les exigences minimales que devront respecter les offres sont les prescriptions décrites dans le CCTP travaux.
La phase de négociation se déroulera en deux sous-phases successives à l’issue desquelles, sur la base
des critères d’attribution le pouvoir adjudicateur sélectionnera les candidats avec lesquels il continuera
à négocier. A l'issue de la 1ère sous-phase, 3 candidats seront retenus pour participer à la seconde
sous-phase après classement des différentes offres selon les critères susvisés.
La négociation pourra être menée par courriers ou courriels avec ou sans auditions.
Le maitre d’ouvrage informera ensuite les soumissionnaires restant en lice qu'il conclura les
négociations (phase finale).
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L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie, après classement des offres, par la personne
ou l'organe compétent.
Le pouvoir adjudicateur pourra en toute hypothèse décider d’attribuer le marché sur la base des offres
initiales sans négociation.
Date et heure de réception des candidatures :
Les candidatures devront parvenir au format papier à Monsieur le Directeur Général Délégué de
Territoire 25 au 6, rue Louis Garnier – BP 1513 – 25 008 Besançon cedex, au plus tard le jeudi 26
avril 2018 à 12 h00 :
- soit envoi par pli recommandé avec accusé de réception à adresser à Territoire 25,
- soit dépôt dans les locaux de Territoire 25,
- soit par la voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : https://tirep.doubletrade.net.
Le pli général portera l'indication suivante :
TERRITOIRE 25
Adresse : 6, rue Louis Garnier – BP 1513 – 25008 Besançon cedex
Offre pour Quartier Durable VIOTTE – Besançon – Travaux de construction d’un parking de 320 places
Lot n° 6.2 : Serrurerie métallique
Entreprise : ……………………………………
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS
Le premier pli cacheté contiendra une enveloppe cachetée, contenant les renseignements et
justifications à produire par le candidat quant à ses qualités et capacités, portera les mentions
suivantes :
Candidature pour Quartier Durable VIOTTE – Besançon – Travaux de construction d’un parking de 320 places
Lot n° 6.2 : Serrurerie métallique
Entreprise : ……………………………………
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE
Le second pli cacheté contiendra une enveloppe cachetée qui contiendra l’offre :
Offre pour Quartier Durable VIOTTE – Besançon – Travaux de construction d’un parking de 320 places
Lot n° 6.2 : Serrurerie métallique
Entreprise : ……………………………………
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE

Renseignements complémentaires :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande écrite ou un courriel au plus
tard le vendredi 13 avril 2018 à 12h00 à : Territoire 25 – S. RAYBOIS – tél : 06.20.25.12.38 –
s.raybois@sedia-bfc.fr.
Il est par ailleurs précisé que le dossier de consultation est mis à la disposition des candidats sous
format dématérialisé : téléchargement du dossier de consultation via le site internet
https://tirep.doubletrade.net
En cas de difficulté, le candidat est invité à se rapprocher de la société TIREP au 03.81.47.64.55 ou par
mail à ao@tirep.fr.
Marché séparé à prix global et forfaitaire, ferme et révisable.
Date d’envoi de l’AAPC au BOAMP : Lundi 19 mars 2018.
Date d’envoi du présent avis aux publications chargées de l’insertion : Mardi 20 mars 2018.
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