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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 20-151112
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Besançon.
Correspondant : Mme Anne VIGNOT, Maire, 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedextél. : 03-81-41-57-80courriel : cuisine.centrale@besancon.fr adresse internet :
http://www.besancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.grandbesancon.fr.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 21/10/2020 au 20/11/2020
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 2020-fcs-educ-0229.
Objet du marché : maintenance préventive et curative des matériels et équipements de la cuisine centrale de la Ville de Besançon et de sa buanderie.
Critères d'attribution retenus :
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.
Valeur totale estimée (H.T.) : 44 999 euros.
Mots descripteurs : Maintenance.
Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 1. - maintenance des matériels électromécaniques et du tunnel de lavage : SAS QUIETALIS BOURGOGNE, 15 d rue de la brot 21000 DijonMontant maxi
annuel : 35 499 euros.
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 3. - maintenance des équipements de buanderie : SAS QUIETALIS BOURGOGNE, 15 d rue de la brot 21000 DijonMontant maxi annuel : 6 500 euros.
Mots descripteurs : Maintenance
Date d'attribution du marché : 7 décembre 2020.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 décembre 2020.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2020-FCS-EDUC-0229
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 : 31 mars 2021
Objet de l'avis : maintenance préventive et curative des matériels et équipements de la cuisine centrale de la ville de besançon et de sa buanderie
Nom de l'organisme : Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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