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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-16611
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Présidente, la City 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedextél. : (+33)3-81-87-8889courriel : agglomeration@grandbesancon.fr adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : accompagnement de Grand Besançon Métropole pour une prestation de diagnostic et de conseil dans la perspective du
renouvellement de la Concession de Service Public relative à l'exploitation et à la gestion des pépinières d'entreprises de Palente et Temis sur la période
2023-2028.
Lieu d'exécution et de livraison: territoire de Grand Besançon Métropole.
Caractéristiques principales :
la mission du prestataire se décompose en deux phases techniques (détaillées au cctp):
- phase audit de la DSP actuelle complémentaire au pré-audit réalisé par les services de gbm
- phase diagnostic / préconisations pour la future CSP 2023-2028
Refus des variantes.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 mars 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2021.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage.

Eléments non publiés
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 : 4 mars 2021
Objet de l'avis : prestation de diagnostic et de conseil en vue du renouvellement de la concession relative à l'exploitation et à la gestion des pépinières d'entreprises
Nom de l'organisme : Grand Besançon Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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