
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 03/04/2017

Votre annonce n°17-46031 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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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 45
Annonce No 17-46031

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département du Loiret.
 Correspondant : le président, 15 rue Eugène Vignat 45010 Orléans Cedex 1.

Objet du marché : appel a projets dans le cadre de la mise en œuvre des Mesures d'accompagnement Social Personnalisé simple (Masp1) et avec gestion 
financière des prestations sociales (Masp2).
Mots descripteurs : Prestations de services.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

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

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : en lieu et place de "possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots" il convient de lire "les réponses au présent appel à 
projets pourront concerner un ou plusieurs lots". 
En lieu et place de "procédure adaptée" il convient de lire "appel à projets". 
En lieu et place de "objet du marché" il convient de lire "appel à projets". 

La loi no2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs prévoit la mise en place d'un dispositif d'accompagnement social et 
budgétaire en faveur des personnes dont la santé ou la sécurité est menacée ou compromise du fait des difficultés qu'elles éprouvent à gérer leurs prestations 
sociales. Ce dispositif, codifié aux articles L 271-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est mis à la charge de chaque département. 

Les MASP peuvent prendre trois formes graduées : un accompagnement social et budgétaire sans gestion financière (MASP 1), un accompagnement social et 
budgétaire avec gestion financière des prestations sociales (MASP 2), une mesure contraignante en cas de refus ou d'échec des MASP 1 ou 2 et que la personne a 
un impayé de loyer depuis au moins deux mois consécutifs (MASP 3). 

Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la MASP à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal 
d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. 

Le présent appel à projets porte sur la délégation de la mise en œuvre des MASP 1 et 2 dans le Département du Loiret. 

Les projets seront sélectionnés au regard des critères liés à la valeur technique et au coût des prestations proposées pour la mise en œuvre de ces mesures, 
décrits dans le dossier d'appel à projets. 

Les candidats sont invités à solliciter l'envoi du dossier d'appel à projets par courrier ou par voie électronique en adressant : 
- un télécopieur au 02 38 25 45 60 
- ou un courriel à severine.mauger@loiret.fr 
- ou un courrier au Département du Loiret, Direction de l'insertion et de l'habitat, Service Gestion des Prestations, B.P. 2019, 15 rue Eugène Vignat, 45 010 
ORLEANS Cedex 1 
- ou en téléchargeant les documents sur le site internet du Département du Loiret : Loiret.Fr dans l'espace : actions et services / appel à projets / solidarité 

Pour permettre une transmission rapide d'éventuels éléments complémentaires sur le dossier d'appels à projet avant la date limite de réception des projets, les 
candidats sont invités à indiquer une adresse électronique de correspondance. 

Pour tout renseignement complémentaire, les porteurs de projets peuvent adresser un télécopieur au 02 38 25 45 60 ou un courriel à christophe.gauthier@loiret.fr. 

Les projets seront remis au plus tard le 28 avril 2017 à 14 heures sur support papier, selon les modalités suivantes : 

- soit par courrier recommandé avec avis de réception postal à l'adresse susvisée, 
- soit sur site, contre récépissé, auprès de l'accueil de l'immeuble Chateaubriand du Département du Loiret à l'attention de la Direction de l'insertion et de l'habitat, 
Service gestion des prestations, 3 rue de Chateaubriand, 45100 Orléans La Source aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 
30 

Une négociation écrite pourra être organisée avec les trois meilleurs candidats de chaque lot, lesquels seront choisis, d'une part, sur la conformité de leur statut 
(cf. article 2 du règlement de consultation) et, d'autre part, au vu de l'évaluation de leur projet initial réalisée sur la base des critères de sélection décrits dans le 
dossier d'appel à projets. 

Date d'envoi à la publication sur Loiret.Fr : 03/04/2017 
Date d'envoi à la publication sur BOAMP : 03/04/2017.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 avril 2017.

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1. -

masp 2 sur les territoires regroupant les maisons du Département de l'orléanais (Orléans, Est orléanais, Ouest Orléanais)

Mots descripteurs : Prestations de services

Lot(s) 2. -
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masp 2 sur le territoire de la maison du Département du Montargois

Mots descripteurs : Prestations de services

Lot(s) 3. -

masp 2 sur les territoires regroupant les maisons du Département du Giennois et du Pithiverais

Mots descripteurs : Prestations de services

Lot(s) 4. -

masp 1 sur les territoires regroupant les maisons du département du Montargois et Giennois

Mots descripteurs : Prestations de services

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 17M-07342
Libellé de la facture : Département du Loiret Direction des Finances et du Conseil de Gestion 15 rue Eugène Vignat B.P. 2019 45010 Orléans Cedex 1
Siret : 22450001700013
Classe de profil : Département

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  28 avril 2017
Objet de l'avis : Appel a projets dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social personnalisé simple (masp1) et avec gestion financière 
des prestations sociales (masp2)
Nom de l'organisme : Département du Loiret
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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