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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198568-2019:TEXT:FR:HTML

France-Bourg-en-Bresse: Travaux de menuiserie
2019/S 084-198568
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Travaux
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Dynacité (OPH de l'Ain)
390 boulevard du 8 Mai 1945
Bourg-en-Bresse Cedex
01013
France
Téléphone: +33 474458989
Courriel: communication@dynacite.fr
Fax: +33 474458979
Code NUTS: FRK21
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dynacite.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2019_UTc0s7D0rK&v=1&selected=0
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5)

Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Travaux d'entretien courant de menuiserie serrurerie volet vitrerie non concerné par la problématique de travaux
en milieu amianté
Numéro de référence: Trx menuiseries serrurerie volet lot 10

II.1.2)

Code CPV principal
45421000

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
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La consultation est divisée en un lot et fait l'objet d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum
conclu, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres, avec 3 opérateurs économiques. Par dérogation à l'article
3.7.2 CCAG — FCS le délai de notification d'éventuelles observations est ramené à sept jours.
Le marché prend effet et s'exécute à compter de la date de réception de la notification.
Date de fin du marché: 31.8.2019.
Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée d'une année.
La reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de ne pas reconduire le marché, au moins Trois mois avant
la date d'échéance.
Le marché est conclu à prix unitaires. Par dérogation à l'article 10.1.1 du CCAG — FCS tous les prix sont
révisés, le cas échéant, à chaque reconduction du marché.
II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 79 274.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Pays de Gex et Bassin Bellegardien
Lot nº: 10

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
45421140
45441000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'exécution:
Détail dans le dossier de consultation.

II.2.4)

Description des prestations:
Lot 10 Pays de Gex et Bassin Bellegardien.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique des offres notée sur 200 points est déterminée à partir du « mémoire
technique »(se reporter au règlement de consultation pour le détail des sous-critères) / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 016-033044

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique

IV.2.9)

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
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Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019030077
Lot nº: 10
Intitulé:
Pays de Gex et Bassin Bellegardien. Travaux d'entretien courant de menuiserie serrurerie volet vitrerie non
concerné par la problématique de travaux en milieu amianté
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
02/04/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Logis Services
28 rue Pierre Mendès France
Vaulx-en- Velin
69120
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: http://www.dynacite.fr
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 79 274.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
Pour consulter le marché, les candidats non retenus prennent contact avec Mme Ponceblanc + 33 474141071.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
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Lyon
69003
France
Téléphone: +33 478141010
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa
VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon
69003
France
Téléphone: +33 478141010
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
26/04/2019
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