AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de la personne publique :
Université de Franche-Comté
Pouvoir Adjudicateur :
M. le Président - 1, Rue Goudimel 25030 BESANCON CEDEX
Téléphone : 03.81.66.50.81
Mail : service.marches@univ-fcomte.fr
Procédure de consultation : marché à procédure adaptée conformément aux dispositions
de l’article 27 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Objet du Marché :
Travaux de restructuration partielle des bâtiments métrologie B et propédeutique L
sis à l’UFR sciences et techniques - domaine universitaire de la bouloie –besancon 25
Type de marché : travaux
Lieu d’exécution : UFR sciences et techniques - domaine universitaire de la Bouloie –
BESANCON 25
Classification CPV : objet principal : 45454000 - travaux de restructuration
Caractéristiques principales :
L’opération de travaux est composée de 14 lots :
Lot 1 : Gros-oeuvre / VRD / démolition
45110000/45111100-9/45223220-4
Lot 2 : CVC- plomberie
45330000-9/ 45331000-6
Lot 3 : électricité CFO /CFA
45311000-0
Lot 4 : Téléphonie / VDI
45314310-7/ 45314320-0/ 45314200-3
Lot 5 : Doublage cloison peinture
45442100-8/ 45324000-4
Lot 6 : Menuiserie bois
45421000-4
Lot 7 : Revêtement de sols souples
45432111-5
Lot 8 : Plafond modulaire
45421146-9
Lot 9 : équipement de cuisine
39141000-2/ / 39141400-6
Lot 10 : Serrurerie / menuiserie extérieure
44316500-3/ 45421140-7
Lot 11 : Façade / ITE
45443000-4
Lot 12 : Couverture étanchéité zinguerie
45260000-7/ 45261210-9
Lot 13 : Carrelage faïence
45432000-4/ 45432210-9
Lot 14 : Mobilier de laboratoire
39180000-7
Variantes /PSE
Les variantes ne sont pas autorisées.
2 prestations supplémentaires éventuelles sont prévues au CCTP
Visite
Visite des sites obligatoire pour les lots 1, 2, 3,4, 5 et 11
L’absence de visite rendra l’offre non recevable
Visite de site : contacter le référent technique dont les coordonnées sont indiquées au
dossier de consultation pour prendre rendez-vous aux dates arrêtées.
Durée du marché :
Les travaux de restructuration des bâtiments commenceront en septembre 2018
La réception de l’opération de restructuration des bâtiments interviendra en juillet 2020.

Les différents corps de métier interviendront en fonction du calendrier fixé par la maîtrise
d’œuvre.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement direct sur le budget de l’Université. Paiement par virement administratif dans un
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : celles fixées
dans le règlement de consultation.
Critères d’attribution
L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères indiqués
dans le règlement de consultation.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : CCAP n° 18.008
Délai et procédures de voies de recours :
- Référé pré contractuel (article L.551-1 du code de justice administrative) jusqu’à la date de
signature du marché.
- Référé contractuel (articles L 551-13 à L 551-16 du code de justice administrative) dans un
délai de 1 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union
Européenne et dans un délai de 6 mois à compter de la notification du marché dans les
autres cas.
- Recours de pleine juridiction : par tout candidat évincé dans un délai de deux mois à
compter de la parution de l’avis d’attribution annonçant la conclusion du marché.
- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables dans un délai de 2 mois à
compter de la publication ou de la notification de la décision contestée.
Instance compétente pour l’introduction des procédures de recours :
Tribunal administratif
30 rue Charles Nodier - 25000 Besançon Téléphone : 03.81.82.60.00
Mail : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Date limite de réception des offres : Jeudi 19 juillet 2018 à 12h00

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif ainsi que les documents
peuvent être obtenus :
Université de Franche-Comté - service des marchés
1, rue Claude Goudimel - 25030 Besançon Cedex
Tél : 03.81.66.57.03
Mail : service.marches@univ-fcomte.fr

Des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de la maîtrise d’oeuvre :

ArchiCréo
à l’attention de : Mme F. AYMARD
Mme C. BOSSUT.
4H chemin de Palente-25000 Besançon
: 03.81.60.74.00 ou 07.63.15.34.13

INAUV
à l’attention de M. P. ALBARET

archicreo@archicreo.fr

contact@inauv.com

15 rue Pré la reine 63100 CLERMONT-FERRAND
04.73.14.64.05

f.aymard@archicreo.fr – c.bossut@archicreo.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : 21 juin 2018
Le DCE peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.achatpublic.com

