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 Claude Goudimel - 25030 BESANCON CEDEX
Téléphone : 03.81.66.50.81 - Mail : service.marches@univ.fcomte.fr
Objet du Marché : Entretien des espaces verts du campus universitaire de La Bouloie Témis situé au nord-ouest de Besançon et de différents espaces du centre -ville de
Besançon.
La consultation regroupe sous la forme d’un groupement de commande les besoins du
CROUS, et de l’Université pour leurs sites bisontins.

Classification CPV :
Les fournitures, objets du présent marché, répondent au code CPV suivant :
 77310000-6 Réalisation et entretien d’espaces verts
 77340000-5 Élagage des arbres et taille des haies
 90212000-6 Services de déneigement
 03451000

Fourniture de végétaux

Lieu d’exécution et de livraison : campus universitaire de La Bouloie -Témis situé au nordouest de Besançon et de différents espaces du centre -ville de Besançon.
Caractéristiques principales : Accord-cadre à bons de commandes.
Variantes : les variantes ne sont pas autorisées.
Quantité à fournir : Marché à bons de commande
Durée du marché :
L'accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 18 mois à compter de la date de
notification. Il pourra faire l'objet d’une reconduction tacite d'une durée d'un an maximum
Modalités essentielles de financement et de paiement :
 Financement direct sur le budget de l’Université. Le mode de règlement est le virement
par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures.
Conditions de participation : justifications à produire quant aux qualités et capacités des
candidats : celles fixées dans le règlement de consultation.
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Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous :

Critères

Pondération

Critère 1- Prix de la prestation :
Sous-critère 1-1 : le montant du « panier » de prestations récurrentes et
occasionnelles

60,00%
50 %
10 %

Sous-critère 1-2 : le taux de rabais proposé sur les prix publics du titulaire, pour
l’achat de végétaux et de matériels divers
Critère 2- Valeur technique :
Sous-critère 2-1 : l’organisation humaine mise en place pour répondre aux
besoins de cette consultation (organigramme, équipe dédiée mise en place,
interlocuteur dédié…)

40 %
10 %
10 %

Sous-critère 2-2 : l’organisation matérielle envisagée pour répondre aux
besoins de cette consultation (conditions d’interventions, équipements utilisés,
procédés utilisés pour le désherbage, traitement des informations …)
Sous-critère 2-3 : le détail des actions envisagées pour la protection de
l’environnement
Sous-critère 2-4 : les mesures envisagées pour le traitement des déchets de
chantier

10 %

5%
5%

Sous-critère 2-5 : les fiches descriptives des produits utilisés
Procédure de Consultation utilisée : Accord-cadre passé selon une procédure adaptée,
conformément aux articles L.2123-1, R2123-1, R 2123-4 à R2123-7 du Code la commande
publique.
Forme du marché : Accord cadre à bons de commande
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Instance compétente pour l’introduction des procédures de recours :
Tribunal administratif - 30 rue Charles Nodier - 25000 BESANCON - Téléphone :
03.81.82.60.00 Greffe.ta-besancon@juradm.fr
Date limite de réception des offres : VENDREDI 17 AVRIL 2020 à 12h00 (heure de Paris)

Retrait des dossiers : demande par mail ou sur le profil acheteur : achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif ainsi que les documents
peuvent être obtenus :
Mme MENGET Muriel – Responsable du Service des marchés publics - Université de
Franche-Comté
1, rue Claude Goudimel - 25030 Besançon Cedex Téléphone : 03.81.66.50.81 –
Courriel : service.marches@univ-fcomte.fr

Le DCE peut être également téléchargé à l’adresse suivante : www.achatpublic.com rubrique
« espaces entreprises » sous rubrique « accédez à la salle des marchés ».
Ce site permet les échanges de documents dans le cadre de la consultation.
Les candidats ont la possibilité de retirer directement le DCE dans sa totalité, poser des
questions sur le DCE, répondre par voie électronique en déposant une offre dématérialisée.
Pour vous aider : contacter le service clients au
08.922.321.20 ou par mail :
support@achatpublic.com
Voir également l’annexe A au règlement de consultation sur la dématérialisation.
Les offres peuvent être déposées sur la plate forme de dématérialisation achatpublic.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 27.03.2020

