
 

Avis d'appel public à la concurrence 

 

Département(s) de publication : 25 

Annonce No 20-75854 

Services 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole. 

 Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Président, la City 4 rue Gabriel 

Plançon 25000 Besancon, courriel : invest@grandbesancon.fr. 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : marché 1% artistique - projet de rénovation du Campus Bouloie-Temis. 

Catégorie de services : 26. 
CPV - Objet principal : 92311000. 
Lieu d'exécution : campus Bouloie-Temis, 25000 Besançon. 
Code NUTS : FRC21. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

 
création d'une ou plusieurs œuvres artistiques originales extérieures tenant compte du projet 
urbain du campus Bouloie-Temis, de la qualité reconnue des architectures et des paysages ainsi 
que de l'esprit d'ensemble des opérations suivantes :  
 
-Création d'un Learning Center en réhabilitant la bibliothèque Universitaire Sciences et Sports,  
-Construction d'un bâtiment destiné à accueillir l'institut Supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté 
en cœur de campus,  
-Requalification du campus sport (Area Sport) comprenant la réhabilitation des terrains de sport et 
la construction d'une Maison des Sports,  
-Création d'un Jardin des Sciences dans la continuité de la Fabrikà, lieu de diffusion des 
connaissances scientifiques et techniques,  
-Réhabilitation des bâtiments " droit " et " métrologie "  
-Transformation de l'ancien siège du CROUS en lieu de vie étudiant,  
-Réhabilitation des espaces extérieurs sur le front de la route de Gray, sur le secteur dit " des 
terrasses ", en cœur de campus, et sur la Technopole TEMIS,  
-Rénovation d'une salle d'hébergement numérique sécurisée 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 188 
048 euros. 
Refus des variantes. 

Prestations divisées en lots : non. 
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r février 2021. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : financement par ressources propres et subventions. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire 
du marché. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : les critères retenus pour le jugement des candidatures 

sont pondérés de la manière suivante  
 
- expérience (en intégration d'œuvres d'art dans l'espace public)  
- lettre de motivation  
- book + cv. 
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. 
Capacité économique et financière - références requises : 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 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 1) Déclaration sur le chiffre 
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d'affaires global du candidat du domaine d'activité faisant l'objet du marché public sur les trois 
dernières années;  
2) l'indication des titres d'études et professionnels du candidat.  
3) Une liste des principales livraisons effectuées au cours des 3 dernières années  
 
Références :  
Une sélection de cinq références majeures maximum de l'artiste ou du groupement candidat, 
présentée en couleurs à l'aide de photographies du travail du candidat  
Maximum 1 format A4 +  
 
cv actualisés (1 pour chaque artiste du groupement). 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction 
de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 
juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 
2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du 
formulaire DC1, ci-après). 
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :  
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles; 
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, 
à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; 
     - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique; 
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des 
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 
prestation pour laquelle il se porte candidat : une sélection de cinq références majeures maximum 
de l'artiste ou du groupement candidat, présentée en couleurs à l'aide de photographies du travail 
du candidat 
Maximum 1 format A4 +  
CV actualisés (1 pour chaque artiste du groupement); 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants 
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat); 
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible 
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
     - créativité, originalité du projet : 25 %; 
     - adéquation à l'esprit du projet et compréhension de ses enjeux, dialogue et interaction avec la 
maîtrise d'œuvre : 25 %; 
     - cohérence financière et technique, conditions de réalisation de l'œuvre et délais : 25 %; 
     - cohérence du projet par rapport à sa destination, son insertion, sa pérennité et ses conditions 
d'entretien : 25 %. 

Type de procédure : appel d'offres restreint. 

Date limite de réception des offres : 21 septembre 2020, à 12 heures. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles 
Nodier 25044 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, 
télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/. 
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Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel (art L.551-1 et  

Suivants du CJA. Pour les pouvoirs adjudicateurs et art 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 un délai de 2 mois à 

compter des mesures de publicité appropriées). 

Mots descripteurs : œuvre d'art. 

 
Eléments de facturation : 

Classe de profil : Autres organismes publics 

Siret : 24250036100017 

Libellé de la facture : Grand Besançon Métropole Grand Besançon Métropole 4 Gabriel 

Plançon 25043 Besancon 

 
Indexation de l'annonce : 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation 

http://www.boamp.fr :  21 septembre 2020 

Objet de l'avis : Marché 1% artistique - projet de rénovation du campus bouloie-temis 

Nom de l'organisme : Grand Besançon Métropole 

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 

 


