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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe Je marché : GRAND BESANCON
HABITAT, office public de l’habitat de Besançon, 6, rue André-Boulloche,
BP 2147, 25052 Besançon cedex.

Mode de passation : procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions
de l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 et passée en
application des articles 78 et 80 dudit décret.

Objet: accord-cadre « à bons de commande » - Travaux de plomberie et de
chauffage.

Lieu d’exécution : périmètre de la Communauté d’agglomération du Grand
Besançon.

Caractéristiques principales : accord-cadre à bons de commande avec mi-
nimum et maximum conclu avec 2 titulaires. Le marché sera attribué pour
un montant global annuel minimum de 75.000 € HT et maximum de
305.000 € HT, tous opérateurs économiques confondus, sans que Grand
Besançon Habitat ne garantisse exactement ces montants. Les bons de
commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure
des besoins.

Durée du marché: l’accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un
an à compter du 1er janvier 2017.

L’accord-cadre peut être reconduit par période successive d’un an pour une
durée maximale de reconduction de 3 ans.

Variantes : aucune variante n’est autorisée.

Sélection des candidatures : les candidatures conformes et recevables se-
ront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés
dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique,
ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

Attribution des marchés : le jugement des offres sera effectué dans le
respect des principes fondamentaux de la commande publique et donnera
lieu à un classement des offres.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la
manière suivante :
1. Le prix des prestations (moins-value, plus-value ou aucune plus ou
moins-value proposée) : 40 %.
2. La valeur technique : 60 %.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la valeur technique sera
appréciée à l’aide du mémoire technique fourni.

Les critères seront jugés par rapport aux prescriptions des pièces du
marché et en comparaison des offres des autres candidats. Les sous-critères
non renseignés se verront attribuer une note de 0 point.
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française
et exprimées en euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : pour
présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1
(lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gra-
tuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de
Marché Européen (DUME).

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.

La présente consultation ne fera l’objet d’aucune négociation.

Date limite de réception des offres : jeudi 22 septembre 2016 à 17 h.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite
de remise des offres.

Lieu où l’on peut retirer gratuitement le dossier de consultation : à Grand
Besançon Habitat, office public de l’habitat de Besançon, 6, rue André-
Boulloche, BP 2147, 25052 Besançon cedex, département développement -
construction - maintenance (télécopie : 03.81.52.20.20) : auprès de Mme PON-
ÇOT, téléphone : 03.81.41.42.53, courriel : k.poncot@oph-besancon.fr, ou sur
l’adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Renseignements complémentaires : GRAND BESANÇON HABITAT,
département développement - construction - maintenance (télécopie :
03.81.52.20.20).

Administratifs : Mme Karine PONÇOT, tél. 03.81.41.42.53, courriel : k.poncot@
oph-besancon.fr ;
techniques : Mme Sylvie JOUBERT, tél. 03.81.41.42.72, courriel : s.joubert@
oph-besancon.fr

Autre renseignement : les offres peuvent être transmises :
- sur support papier par envoi en recommandé avec avis de réception, ou
dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : M. le Directeur général de
Grand Besançon Habitat, 6, rue André-Boulloche, BP nº 2147, 25052
Besançon cedex ;
- ou par voie électronique : https://www.marches-securises.fr

Après attribution, les candidats sont informés que l’offre électronique
retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature
manuscrite de l’accord-cadre par les parties.

Date d’envoi à la publication : mardi 23 août 2016.
757736700

Office public de l’habitat du département du Doubs
Habitat 25 - 5, rue Louis-Loucheur - 25041 Besançon cedex

Téléphone : 03.81.82.76.50 - Courriel : service.achat@habitat25.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Travaux (extrait)

Objet du marché : création de VMC dans 2 bâtiments collectifs, 2 et 4, rue
des Andelys à Besançon (Groupe 26).

Procédure adaptée - Article 27 du décret relatif aux marchés publics.

L’avis d’appel public à la concurrence complet et le dossier de consultation
sont téléchargeables aux adresses suivantes : https://www.marches-
securises.fr ou http://www.habitat25.fr

Date et heure limites de réception des offres : le mardi 20 septembre 2016
à 17 h 30.

757725700

Office public de l’habitat du département du Doubs
Habitat 25 - 5, rue Louis-Loucheur - 25041 Besançon cedex

Téléphone : 03.81.82.76.52 - Courriel : service.achat@habitat25.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Travaux (extrait)

Objet du marché : pose de volets roulants alu rénovation à Fertans
(Gr. 215) et remplacement de fenêtres PVC et volets roulants à Saint-Vit
(Gr. 222).

Procédure adaptée - Article 27 du décret relatif aux marchés publics.

L’avis d’appel public à la concurrence complet et le dossier de consultation
sont téléchargeables aux adresses suivantes : https://www.marches-
securises.fr ou http://www.habitat25.fr

Date et heure limites de réception des offres : le mardi 20 septembre 2016
à 17 h 30.

757724200

AVIS

Emetteur : Caisse Régionale
de Crédit AgricoleMutuel

de Franche-Comté

La Caisse Régionale de Crédit Agri-
cole Mutuel de Franche-Comté a
émis au premier semestre 2004,
des Certificats Coopératifs d’Asso-
ciés (CCA). Cette émission a fait
l’objet d’une note d’information et
d’un avis, agréés par l’Autorité des
Marchés Financiers (visa AMF
nº 04-480 du 25 mai 2004).

Conformément à la procédure résu-
mée dans cet avis, les CCA sont né-
gociables sur la base d’un prix in-
dicatif de référence publié trois fois
par an, à l’occasion des arrêtés de
comptes de l’émetteur en date des
31 décembre et 30 juin et lors du
paiement du dividende annuel
servi aux porteurs.

Ce prix indicatif, sur la base des
comptes arrêtés au 30 juin 2016 par
le conseil d’administration de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuel de Franche-Comté, a été va-
lidé par un expert indépendant
agréé par l’Autorité des Marchés
Financiers.
Il ressort à 254,57 €.

Comparé au prix de 236,97 € après
détachement du dividende 2015
(3,90 € par titre), arrêté sur la base
des comptes de la Caisse Régionale
au 31 décembre 2015, la progression
du cours est de + 7,4 % pour le pre-
mier semestre 2016.

Ce prix servira de référence pour les
opérations d’achat et de vente, réa-
lisées par les souscripteurs dans les
agences du Crédit Agricole à comp-
ter du 1er septembre 2016 pour le
second semestre.

Cette progression est conforme à la
bonne évolution des résultats de la
Caisse Régionale à laquelle les por-
teurs de CCA, sociétaires du Crédit
Agricole Mutuel de Franche-Comté,
sont associés.

755710800
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BaumelesDames
Videgreniers
Dimanche 28 août, de 8 h 
à 18 h, quartier de Cour. 
Organisé par l’association 
« Les Pirates de Cour ». 
Possibilité de restauration 
sur place. Parking gratuit.
Randonnée à Arbois
Dimanche 4 septembre, à 
7 h 30, square Chapuis 
(covoiturage). Proposée 
par l’USB Montagne. 
Randonnée à Arbois, 
reculée des Planches, 
cascades de tuf. 21 km, 
dénivelé : plus 645 m.  
Gratuit. 
Tél. 06 81 18 32 30.

Cusance
Repas des 60 ans
Dimanche 4 septembre, à 
12 h, auberge des Trois
Ponts. Organisé par 
l’association « Beaume 
56 ». Inscription auprès de 
Gérard Wetstein au 

06.78.44.13.39. 35 €.

Cusseysurl'Ognon
Fermeture de mairie
Fermée ce vendredi 
26 août.

L’HôpitalSaintLieffroy
Célébration du 72e 
anniversaire
de la Libération
Elle aura lieu dimanche 
4 septembre, à 9 h 30, à la 
stèle des Fusillés.

Rougemont
Football
En coupe de France,
La Concorde jouera 
dimanche contre Les 
Ecorces (LR3), à 15 h, au 
stade.

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON 

express 
Clerval : la rentrée au collège
La rentrée au collège LouisBonnemaille aura lieu jeudi 
1er septembre, à 8 h 30, pour les élèves de 6e ; vendredi 
2 septembre, à 8 h 30, pour les 5e, 4e et 3e ainsi que les 6e.

Gonsans
Audrey et Pierre

Samuel Girardet, maire 
du village, a célébré son 
premier  mariage  pour 
unir  sa  sœur  Audrey  à 
Pierre Socchi. Le couple
est installé à Neuchâtel 
où Audrey exerce le mé
tier d’urbaniste et Pier
re celui d’enseignant.

Tous  nos  vœux  de
bonheur  aux  jeunes 
époux  et  félicitations 
aux  parents,  Liliane  et 
Denis  Girardet  et  Clé
rette  et  Jacques  Socchi 
d’Appenans.

Bouclans
Jeannette Philippe : une vie d’amour 
conjugal
Le  maire,  quelques  con
seillers  municipaux  et  des 
amis sont venus souhaiter les
90 ans à Jeannette.

Jeannette Tran Thi, la petite
Vietnamienne, a connu Rémy
Philippe  pendant  la  guerre 
d’Indochine. Ce dernier était 
militaire de carrière et ce ne 
fut pas simple pour qu’ils se 
marient. Il fallut d’abord que 
Jeannette  se  convertisse  au 
catholicisme ;  pour  faire  les 
démarches,  huit  longs  mois 
d’attente. Le jour béni est en
fin  arrivé,  les  voilà  unis  à 
Saïgon en janvier 1956 et sur 
le bateau du retour en France
en avril.

Arrivé à Bouclans, le village
natal de Rémy, une des pre
mières préoccupations fut de 
trouver un nid pour le couple
et  pour,  surtout,  favoriser
l’intégration  de  Jeannette
qui, comme on s’en doute, al
lait  vivre  une  vie  complète
ment différente. Fort heureu
sement,  l’amour  entre  ces 
deux, là était très fort et rien 
ne pouvait les déstabiliser.

En  1959,  ils  font  l’acquisi
tion  d’une  vielle  ferme  à  la 
Crait d’Ambre, avec un grand
terrain.  Après  de  gros  tra
vaux de viabilité où ils se sont

investis corps et âme, les voi
là  bien  installés.  Jeannette, 
travailleuse  infatigable,  va 
pouvoir  s’investir  complète
ment dans un travail qu’elle 
aimait en cultivant un grand 
jardin  où  les  fleurs  tenaient 
une grande place, mais aussi 
garder des petites bêtes, en
tretenir un grand verger, gar
der des moutons, enfin pas de
quoi s’ennuyer.

Des  jours  heureux  se  sont
écoulés,  des  années  même 
sans voir le temps passer.

Son mari  était  très occupé
par  ses  diverses  fonctions 
dont celle de maire du village,
il savait qu’il pouvait compter
sur  Jeannette,  gardienne  de 
la maison, toujours attentive 
à son bienêtre.

Voilà  dix  mois  que  son
Rémy est parti et Jeannette a 
bien  du  mal  de  faire  son
deuil.  Bien  sûr,  elle  est  très 
entourée   d ’amis   b ien
veillants et de neveux et niè
ces, mais 65 années d’amour 
conjugal, ça ne s’oublie pas.

K Jeannette avec le maire et les conseillers.

BaumelesDames  Rentrée du conseil municipal

Le futur passe par la protection du patrimoine
Les  vacances  sont  finies
pour  le  conseil  municipal
qui, pour sa reprise, a débat
tu de l’Avap (Aire de mise en
valeur  de  l’Architecture  et
du  patrimoine)  présentée
clairement  et  pédagogique
ment  par  Sylviane  Mar
boeuf,  conseillère  munici
pale déléguée.

Dans  son  avantpropos,
elle  souligne  la  qualité  ar
chitecturale  du  patrimoine
local,  qui  participe  forte
ment à l’attractivité touristi
que  de  la  ville,  constituant
un  élément  incontournable
du cadre de vie des Baumois,
d’où  l’importance de mieux
le connaître, de le compren
dre, afin de le préserver, de
le mettre en valeur, de favo
riser  sa  réappropriation  et
d’accompagner  dans  leur
mutation  les  secteurs  por
teurs  ou  situés  à  proximité
de ce patrimoine.

Les  bases  de  l’Avap  sont
ainsi posées, puisqu’il s’agit
d’un  instrument  dédié  à  la
qualité  architecturale,  à  la
conservation et à la mise en
valeur du patrimoine bâti et
des espaces naturels ou ur
bains  avec  une  prise  en
compte  renforcée  des  en
jeux de développement du
rable.

Des  axes  prioritaires  ont

été  retenus :  valoriser  et
protéger  le  patrimoine  ur
bain,  architectural  et  natu
rel, développer un cadre de
vie  lié aux usages domesti
ques et commerciaux, remé
dier aux altérations consta
tées  sur  le   patr imoine
urbain  et  architectural,  va
loriser l’entrée ouest vers le
centreville,  accompagner
l’évolution des technologies
liées aux économies d’éner
gie  et  à  l’exploitation  des
énergies renouvelables, réa
liser des documents pédago
giques  afin  de  faciliter  la
concertation auprès des pu
blics  concernés.  Chaque
point fort est commenté, les
secteurs sont répertoriés, la
qualité du bâti est distinguée
selon l’état. Les zones urbai
nes (centre ancien et Cour),
périphériques,  rivulaire
sont  détaillées  ainsi  que  le
règlement  qui  sera  mis  en
place.

L’Avap  remplacera  le  fa
meux  « périmètre  500  m
autour des monuments his
toriques »  qui  n’est  plus
adapté. Une exposition, une
conférence  seront  prochai
nement organisées.

Préserver  le  patrimoine
est un devoir envers nos an
ciens et  les générations  fu
tures.

K Une partie de la ville qui fera partie de l’Avap.

FontainelèsClerval
Septième édition du festival
« Sous la Côte »
Le groupe d’artisans compo
sés  d’artistes  et  d’artisans
vivant « Sous la Côte », lieu
dit  de  FontainelèsClerval,
organise la septième édition
de  leur  festival  de  fin  d’été
ce samedi 27 août.

Cette année, quatre grou
pes de musique sont atten
dus il s’agit de « A l’Ouest »,
orchestre  classiquement
latino  balkanique ;  « Blue
Skye », chanson swing ; « Ja
ger  Blaster »,  stoner ;  et  les
« Xa », duo guitare à parta
ger.

En  parallèle  à  ces  quatre
concerts,  évolueront  un
clown et du théâtre d’impro
pour  le  plus  grand  plaisir
des spectateurs.

Concerts gratuits, une res
tauration bio (moins de 10 €)
et  une  buvette  sont  propo
sées au public.

Une  belle  soirée  en  pers
pective  à  partir  de  17 h  au

lieudit  « Sur  la  Côte »,  le
parcours sera fléché.

K Quelques artistes présentent le septième festival de musique le 
27 août à partir de 17 hs.

Horaires des messes
Paroisse de Baumeles
Dames : dimanche à 
10 h 30 à BaumelesDames.
Paroisse de Bouclans : 
dimanche à 10 h 30 à 
Bouclans.
Paroisse de Clerval : 
samedi à 18 h 30 à Clerval.
Paroisse Marchaux
Rigney : dimanche à 
10 h 30 à Rigney (baptêmes 
familles).
Paroisse de Rougemont : 
dimanche à 10 h 30 à Cuse
etAdrisans.
Paroisse Sancey
Belleherbe : dimanche à 
10 h à la basilique Sainte
JeanneAntide de Sancey 
(Fête de SteJeanneAntide).
Paroisse Val de la Dame 
Blanche : dimanche à 
10 h 30 à Geneuille.


