Avis de marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Besançon Métropole.
Correspondant : Anne VIGNOT,
4 rue Gabriel Plançon
25043 Besancon
courriel : agglomeration@grandbesancon.fr
adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : schéma d'enseignement musical pour Grand Besançon Métropole :
bilan des trois dernières années et perspectives à partir de 2023.
Caractéristiques
principales :
la présente consultation a pour objectif la désignation d'un prestataire chargé d'établir un bilan
du schéma d'enseignement musical 2020-2022 et d'accompagner, conseiller la Communauté
Urbaine Grand Besançon Métropole (Cugbm), maître d'ouvrage dans le cadre du
renouvellement du schéma d'enseignement musical sur le territoire de Grand Besançon
Métropole
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
De la notification jusqu'au 31 décembre 2022.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : paiement dans un délai de 30 jours.
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 cidessous avec leur pondération.
- prix : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 décembre 2021, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le critère "Valeur technique" sera appréciée selon trois
sous critères :
Méthodologie générale :30 %
Composition et expérience de l'équipe qui réalisera la mission : 20 %
Qualité pédagogique et d'aide à la décision sur les livrables 10 %

Le marché commencera dès sa notification.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
remise des offres sur le profil acheteur.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 novembre 2021.

Mots descripteurs : Etude.

