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Accord cadre de réinsertion professionnelle en faveur des 
demandeurs d'emploi du Grand Besançon pour la valorisation 

et l'entretien des espaces verts, naturels et forestiers 

Rapporteur: Mme !'Adjointe VIGNOT 

Date Avis 

Commission n° 3 04/09/2019 Favorable unanime 

La Ville de Besançon a engagé une procédure de marché public pour des prestations de réinsertion 
professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi du Grand Besançon pour la valorisation et 
l'entretien des espaces verts, naturels et forestiers. 

La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 3° du Code de la commande publique. 

Le marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commandes, en application des 
articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande 
publique. 

Il est passé sans montant minimum et avec un montant maximum. 

La durée de l'accord cadre est de un an reconductible 3 fois un an. 

L'accord cadre est décomposé en 5 lots: 

Lots Désignation Maximum HT/an 

01 Valorisation du patrimoine bâti vernaculaire et de ses abords 80 000,00 € 

02 Conduite d'attelage et travaux liés à la traction animale 30 000,00 € 

03 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 7 500,00 € 

04 Entretien des berges du Doubs et espaces spécifiques 30 000,00 € 

05 Valorisation des espaces naturels et forestiers 20 000,00 € 

Les accords-cadres ont été attribués le 3 juillet 2019 : 

- le lot 1 à la société APl25, 14 rue Violet - 25000 Besançon 
- le lot 2 à la société Centre Omnisport Pierre Croppet, 11 route de Gray - 25000 Besançon 
- le lot 3 à la société APl25, 14 rue Violet - 25000 Besançon 
- le lot 4 à la société CDEI, 1 rue Belleville - ZA la Planche - 25770 Franois 
- le lot 5 a été déclaré infructueux. 
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A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide d'autoriser M. le Maire, ou 
son représentant, à signer l'accord-cadre relatif au lot 1 avec la société APl25. La signature des 
accords-cadres des lots 2 à 4 entre dans la délégation accordée à M. le Maire pour accomplir 
certains actes de gestion courante par la délibération du 6 novembre 2017. 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:53 
Contre: O 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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