
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
Identification du Maître d’Ouvrage : 
 
Maître d’ouvrage : sedia 
Adresse : 6, rue Louis Garnier – BP 1513 – 25008 Besançon Cedex 
 
Mode de passation :  
 
Marché de travaux passé sous forme de procédure adaptée ouverte avec négociation conformément 
aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de celles du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016. 
 
Objet du marché : 
 
Construction de l’immeuble LE COLIGNY de 22 logements et locaux commerciaux situé au 20 boulevard 
Charles de GAULLE à Besançon (25). 
 
Allotissement : 
 

Lot n°1 : Gros-œuvre – VRD   

Lot n° 2 : Etanchéité 

Lot n°3 : Menuiserie Extérieure 

Lot n°4 : Platrerie 

Lot n°5 : Menuiserie Intérieure 

Lot n°6 : Serrurerie 

Lot n°7 : Sols Durs 

Lot n°8 : Sols Souples 

Lot n°9 : Peinture 

Lot n°10 : Chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaire 

Lot n°11 : Electricite Courants Forts et Courants Faibles 

Lot n°12 : Ascenseur 

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 

 
Variantes :  
 
La proposition de variantes est autorisée. 
 
Modalités juridiques : 
 
Entreprises individuelles ou groupements conjoints d’entreprises avec mandataire solidaire. 
 
Durée du marché :  
 
La durée globale d’exécution de l’ensemble des marchés est de 19 mois. 
 



La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée à octobre 2018. 
 
Modalités d’obtention du dossier de consultation : 
 
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et n’est disponible sur support papier. 
Les candidats sont invités à télécharger le dossier de consultation via la plateforme 
https://tirep.doubletrade.net  
En cas de difficulté, les candidats sont invités à se rapprocher de la société TIREP au 03 81 47 64 55 ou par mail 
à ao@tirep.fr.  
 
Date limite de réception des offres :  
 
Les offres devront parvenir au plus tard le Vendredi 24 août 2018 à 16h00 : 

- Soit envoi par pli recommandé avec accusé de réception à adresser à sedia ; 
- Soit dépôt contre récépissé dans les locaux de sedia ; 
- Soit par la voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : 

https://tirep.doubletrade.net  
 
Délai de validité des propositions : 
 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres finales. 
 
Critères d'attribution du marché : 
 
Le maître de l’ouvrage choisira l’attributaire du marché sur la base des critères de sélection et de la 
pondération suivantes :  
 

1- Montant de l’offre : 40 % 
2- Valeur technique de l’offre : 60 % 
 

Le détail des critères d’attribution figure dans le règlement de consultation 
 
Justifications à produire quant aux qualités, capacités du candidat, situation juridique et références 
requises : 

 
Figurent dans le règlement de consultation. 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Sedia – M. RIZZON – d.rizzon@sedia-bfc.fr  
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