Accusé de reception - 21-99956

1 sur 1

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4098072

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 19/07/2021

Votre annonce n°21-99956 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.
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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-99956
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : grand besancon metropole - dGD.
Correspondant : Mme Anne Vignot, Présidente, 4 rue Gabriel Plançon La City 25000 Besançon adresse internet : http://www.grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://wwww.marches-securises.fr.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 05/05/2021 au 03/06/2021
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : dgd insertion.
Objet du marché : réinsertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi de Grand Besançon Métropole, pour des prestations de remplacement
temporaire des agents de collecte des déchets ménagers de la régie communautaire.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- coût du dispositif d'insertion sociale et professionnelle : 60 %;
- pertinence de la démarche d'insertion : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale estimée (H.T.) : 299 999 euros.
Mots descripteurs : Prestations de services.
Nom du titulaire / organisme : ASSOCIATION INETRMED, 121 grande rue 25000 Besancon.
Montant (H.T.) : 299 999 euros.
Date d'attribution du marché : 7 juillet 2021.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Nombre de participants : 1
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 juillet 2021.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24250036100033
Libellé de la facture : GRAND BESANCON METROPOLE - DGD Service des Finances La City 4 rue Gabriel Plançon 25000 Besançon
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 19 septembre 2021
Objet de l'avis : réinsertion professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi de grand besançon métropole, pour des prestations de remplacement temporaire
des agents de collecte des déchets ménagers
Nom de l'organisme : GRAND BESANCON METROPOLE - DGD
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
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