Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-53673
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
- Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex
- Tél. : 03-81-87-50-50
- Télécopieur : 03-81-61-50-99
- Courriel : besancon@besancon.fr
- Adresse internet : http://www.besancon.fr.
- Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation du schéma immobilier de la
Citadelle de Besançon.

Lieu d'exécution : Citadelle de Besançon, 99 rue des Fusillés - 25000 Besançon.

Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 21 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 50 %;
- valeur technique de la prestation intégrant la compréhension des enjeux, la méthodologie (dont le planning) et
les moyens humains et techniques: 50 %.
Informations complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur www.marchessecurises.fr.
Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de consultation. La
candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission
des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier
n'est pas autorisée

Type de procédure : procédure adaptée.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage.

Eléments non publiés
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

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : vendredi 26
juin 2020
Objet de l'avis : mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du schéma immobilier de la Citadelle de
Besançon
Nom de l'organisme : Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

