Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-18893
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne,
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 : accompagnement de la Citadelle de Besançon dans le développement, la
dynamisation et l'animation de sa stratégie Social Media.
Lieu d'exécution et de livraison: Citadelle de Besançon, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
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
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière prévue.

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 : 15 mars 2021, à 12 heures
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :

La durée initiale du marché est de 1 an.
Le marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est
fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat,
toutes périodes confondues, est de 3 ans
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est 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.

Mots descripteurs : Prestations de services, Publicité, Communication.

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : 54000
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 : 15 mars 2021
Objet de l'avis : Accompagnement de la citadelle de Besançon dans le développement, la dynamisation
et l'animation de sa stratégie social media
Nom de l'organisme : Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

