Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-58989
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Mme VIGNOT Anne, Maire
Adresse : 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 : Parc Zoologique de la Citadelle de Besançon - Mise en place
d'une méthode d'évaluation du bien-être animal et accompagnement dans
l'évolution du zoo.
Lieu d'exécution : Citadelle de Besançon, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 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 peuvent être
effectuées 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 juin 2021, à 12 heures.
Mots descripteurs : Animaux, Audit.

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 : 4 juin 2021
Objet de l'avis : Parc zoologique de la citadelle de Besançon - Mise en place d'une
méthode d'évaluation du bien-être animal et accompagnement dans l'évolution du
zoo.
Nom de l'organisme : Ville de Besançon - Direction Citadelle

