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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 24/06/2021

Votre annonce n°21-86598 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
Imprimer

Retour

M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-86598
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : anne VIGNOT, 4 rue Plançon 25043 Besançon.
Objet du marché : marché de prestation intellectuelle pour la réalisation d'une étude de faisabilité concernant des liaisons structurantes pour le réseau de
chaleur.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 6 septembre 2021.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 octobre 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un
délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée.
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).
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire.
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 : 29 juillet 2021, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-ETU-DME-01.
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode
De transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis
Au pouvoir adjudicateur. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Format identique aux
Documents natifs La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre
Électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au
Réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 2021-etu-dme-01. Le pouvoir
Adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et
Renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://www.marches.grandbesancon.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juin 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Etude.

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

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4084714

24/06/2021

Accusé de reception - 21-86598

Page 2 of 2

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 29 juillet 2021
Objet de l'avis : Marché de prestation intellectuelle pour la réalisation d'une étude de faisabilité concernant des liaisons structurantes pour le réseau de chaleur
Nom de l'organisme : Grand Besançon Métropole
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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