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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-37829
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : grand besancon metropole.
Correspondant : M. Fousseret Jean-Louis, Président, 4, rue Gabriel Plançon 25043 Besancon, tél. : 03-81-87-88-89,
courriel : agglomeration@grandbesancon.fr adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-185685, mise en ligne le 12 décembre 2019.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2019-fcs-dea-0413 Exploitation et maintenance des ouvrages d'assainissement des communes de
Marchaux, Thise, Roche-Lez-Beaupré.
Code NUTS : -FRC21.
CPV - Objet principal : 90480000
Objets supplémentaires : 39350000
65120000
50324200.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou du lot :
numéro de la consultation : 2019-fcs-dea-0413 Exploitation et maintenance des ouvrages d'assainissement des communes de Marchaux, Thise, Roche-LezBeaupré.
Nom du titulaire / organisme : VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - Région Est, 18 avenue François Mitterrand - B.P. 60045 57003 Metz.
Date d'attribution du marché : 26 février 2020.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Mots descripteurs :Assainissement
Autres informations : Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés par la loi, à GBM - La City, 4 rue Gabriel Plançon 25000 Besançon,
après fixation d'un rendez-vous auprès du service Commande Publique.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon 30 rue Charles Nodier 25044 Besançon Cedex 3, tél. : 03-81-82-60-00,
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet : http://besancon.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Besançon 30 rue
Charles Nodier 25044 Besançon Cedex 3, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01 adresse internet :
http://besancon.tribunal-administratif.fr/.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mars 2020.
Mots descripteurs : Assainissement.
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2019-FCS-DEA-0413
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24250036100108
Libellé de la facture : GRAND BESANCON METROPOLE Département Eau et Assainissement La City 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 12 mai 2020
Objet de l'avis : Exploitation et maintenance des ouvrages d'assainissement des communes de Marchaux, Thise, Roche-lez-Beaupré
Nom de l'organisme : Département Eau et Assainissement
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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