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Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux
besoins en matériel médical.

Services - 399077-2020
25/08/2020

S164

I. II. IV. V. VI.
France-Bourg-en-Bresse: Services de réparation et d'entretien de machines
2020/S 164-399077
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses
Nom officiel: Dynacité — OPH de l'Ain
Adresse postale: 390 boulevard du 8 Mai 1945
Ville: Bourg-en-Bresse Cedex
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01013
Pays: France
Courriel: Communication@dynacite.fr
Téléphone: +33 474141043
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dynacite.fr
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:
Marché d'exploitation avec fourniture de combustible des réseaux propane
Numéro de référence: RESEAUX PROPANE
II.1.2) Code CPV principal
50530000 Services de réparation et d'entretien de machines
II.1.3) Type de marché
Services
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II.1.4) Description succincte:
Marché unique. Le marché est passé sous la forme d'un marché à tranches
optionnelles.
Définition de la tranche ferme: fourniture de combustible propane et
location compteur + quittancement et entretien, maintenance et
dépannage des réseaux propane (P2-P3).
Définition des 7 tranches optionnelles: fourniture de combustible propane
et location compteur + quittancement et entretien, maintenance et
dépannage des réseaux propane (P2-P3).
Le marché prend effet et s'exécute à compter du 1.7.2020 ou à la date de
la réception de la notification par le titulaire.
Date d'échéance du marché: 30.6.2026. Le marché est conclu à prix global
forfaitaire définitif, sauf pour l'approvisionnement de propane dont le
marché est conclu à prix unitaires, dans les conditions des articles
R. 2112-6 à R. 2112-14 du code de la commande publique.
Tous les prix sont révisables.
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 841 527.11 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50531100 Services de réparation et d'entretien de chaudières
50531200 Services d'entretien d'appareils à gaz
50721000 Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage
50712000 Services de réparation et d'entretien d'installations mécaniques
de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21 Ain
Lieu principal d'exécution:
Les lieux d'exécution sont précisés à l'annexe 1 à l'acte d'engagement.
II.2.4) Description des prestations:
Le présent marché a pour objet:
— la mise à disposition, le contrôle et le maintien en état des réservoirs
aériens et enterrés et leurs équipements,
— l'entretien des aires de stockage et des enclos,
— l'approvisionnement propane,
— l'entretien préventif et la maintenance corrective des réseaux depuis le
premier organe de coupure en aval du poste de pré-détente des réservoirs
jusqu'au robinet d'arrêt gaz dans le logement ou en gaine palière, robinet
et compteur gaz compris,
— le relevé des compteurs a minima 2 fois par an,
— la facturation directe aux utilisateurs.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation des services assignée au présent
marché notée sur 200 point déterminée à partir du mémoire technique /
Pondération: 30
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Critère de qualité - Nom: La méthodologie concernant les actions de
sensibilisation des locataires et la réduction des consommations notée sur
200 points déterminée à partir du mémoire technique / Pondération: 20
Prix - Pondération: 50
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
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: 2020/S 054-128751
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
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2020070168
Intitulé:
Marché d'exploitation avec fourniture de combustible des réseaux propane
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Antargaz SAS
Adresse postale: 4 place Victor Hugo
Ville: Courbevoie
Code NUTS: FR10 Ile-de-France
Code postal: 92400
Pays: France
Adresse internet: http://www.dynacite.fr
Le titulaire est une PME: non
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 841 527.11 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France
Téléphone: +33 478141010
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
Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Ville: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France
Téléphone: +33 478141010
VI.5) Date d’envoi du présent avis:
20/08/2020
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