1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 19-126959
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : m.Fousseret Jean-Louis, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex adresse
internet : http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.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 : conception, édition, diffusion et distribution du catalogue "Time is Tomi" au
musée du Temps.
Catégorie de services : 26.
CPV - Objet principal : 92521000.
Lieu d'exécution : musée du Temps, 96 grande rue, 25000 Besançon.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet la conception, l'édition, la diffusion et la distribution du catalogue
accompagnant l'exposition "Time is Tomi" qui se tiendra au musée du Temps de Besançon du 22
février au 28 juin 2020
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : entre
20 000 et 35 000 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r octobre 2019.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : mentionnés dans les documents de la consultation.
Situation juridique - références requises : mentionnées dans les documents de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : mentionnées dans les documents de la
consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : mentionnées dans les
documents de la consultation.
Marché réservé : non.
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 n o 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- 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-ducandidat);
- 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.
- prix des prestations : 30 %;
- valeur technique (capacité de diffusion et de distribution : 20 % ; moyens humains, techniques
et qualité de reproduction des œuvres notamment d'après les échantillons remis affectés à la
prestation : 20 %) : 40 %;
- prix de vente (proposition du prix de vente public à indiquer dans la notice demandée) : 30 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019FCS-CENT0300.
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique est
effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont
définies dans le règlement de consultation.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.grandbesancon.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches-securises.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon 30, rue Charles
Nodier 25044 Besançon Cedex 03, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.tabesancon@juradm.fr adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable
des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 1, rue du Préfet Claude Erignac 54038 Nancy
Cedex.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel (art L.551-1 et
suivants du C.J.A. Pour les pouvoirs adjudicateurs et art. L 551-5 et suivants pour les entités
adjudicatrices); référé contractuel (art L.551-13 et suivants du C.J.A) ; 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 : Edition, Impression, œuvre d'art.
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21250056500016
Libellé de la facture : Ville de Besançon Service Exécution du Budget 2 rue
Mégevand 25034 Besançon Cedex

