Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 22-123344
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : Léa jeannin, 02 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex adresse
internet : http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Edition et publication de catalogues devant accompagner les expositions du
Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besancon.
Lieu de livraison : musée des beaux-arts et d'archéologie, 25000 Besançon.
Caractéristiques principales :
conception, rédaction, suivi éditorial et impression du
Catalogue de l'exposition "La grande Mademoiselle. Marie-Lucie Cornillot : Une carrière comme un romanphoto", qui se tiendra au musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon du 13 mai aux Journées
Européennes du Patrimoine (septembre 2023) et du catalogue d'exposition "Les lettres Séquanes. Le
territoire des Séquanes sous l'empire Romain", qui se tiendra au musée des beaux-arts et d'archéologie de
Besançon du 20 octobre 2023 au 18 mars 2024
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 10 janvier 2023.
Cautionnement et garanties exigés : aucune caution ou garantie exigée.
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 obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10
du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3
ou aux articles L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la commande publique (si cette déclaration n'est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- 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 ci-dessous avec
leur pondération.
- prix : 35 %;
- valeur technique appréciée au regard du cadre de mémoire technique (sous-pondération détaillé dans
le réglement de consultation) : 65 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 novembre 2022, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2022-FCSMBAA-0190.
Renseignements complémentaires : l'offre technique déposée devra comprendre des propositions de
papiers et échantillons imprimés adaptés, ainsi que d'un livre beaux-arts ou d'un catalogue conforme aux
caractéristiques souhaitées, afin de juger de l'aspect esthétique, du graphisme et du style de papier. Il
devra être parvenu avant la date et l'heure de réception des offres à l'adresse suivante : Ville de
Besançon/Entrée C/Niveau 0, 2 rue Mégevand - 25034 Besançon Cedex.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-securises.fr
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur du
pouvoir adjudicateur : https://www.marches-securises.fr.
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. Aucun format électronique
n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des
formats largement disponibles. 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 de l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de
recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 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.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et
Dc2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document
Unique de Marché Européen (Dume).
Mots descripteurs : Edition, Livres.

