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

231901-2021 - Belgique-Bruxelles: Production, options d’achat prioritaires et fourniture de
vaccins contre la Covid-19, y compris les vaccins adaptés aux variantes du SRAS-CoV-2 et les
formules pédiatriques de tels vaccins pour les États membres de l’UE

Services - 257499-2021

21/05/2021    S98
I. II. IV. V. VI.

France-Bourg-en-Bresse: Services liés aux déchets et aux ordures

2021/S 098-257499

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Section II: Objet

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 474458989 
Adresse(s) internet:  
Adresse principale: http://www.dynacite.fr

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.5) Activité principale
Logement et équipements collectifs

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:

Manutention des bacs roulants d'ordures ménagères et de tri sélectif sur le territoire
Rhône Métropole
Numéro de référence: Manutention bacs OM

II.1.2) Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231901-2021:TEXT:FR:HTML
mailto:Communication@dynacite.fr?subject=TED
http://www.dynacite.fr/
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Section IV: Procédure

Marché unique décomposé en deux volets:
— volet A: prestations de sortie des bacs roulants six jours par semaine, du lundi au
samedi, et les prestations de rentrée des bacs roulants le samedi sur les sites de la
liste A;
— volet B: prestations de rentrée des bacs roulants le samedi sur les sites de la liste
B.
Le marché prend effet et s'exécute à compter de la date la plus tardive: le 1.7.2021
ou à la date de réception de la notification par le titulairE. Durée du marché: un an.
Reconduction: le marché pourra être reconduit trois fois pour une durée d'une année.
Le marché est conclu à prix global forfaitaire. Par dérogation à l'article 10.1.1 du
CCAG FCS, tous les prix sont révisables, chaque année à la date anniversaire de la
prise d'effet du marché.

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: 311 081.30 EUR

II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: FRK21 Ain
Lieu principal d'exécution:
Se reporter au dossier de consultation.

II.2.4) Description des prestations:
Les prestations consistent en la manutention des containers d'ordures ménagères
(bacs de couleur noire) et de tri sélectif (bacs de couleur verte) de leur point de
stockage situés dans les bâtiments de Dynacité ou à proximité jusqu'à leurs points de
ramassage par les services de la Communauté urbaine de Lyon. Marché unique
décomposé en deux volets:
— volet A: prestations de sortie des bacs roulants six jours par semaine, du lundi au
samedi, et les prestations de rentrée des bacs roulants le samedi sur les sites de la
liste A;
— volet B: prestations de rentrée des bacs roulants le samedi sur les sites de la liste
B.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie mise en œuvre pour l'exécution des
prestations, notée sur 200 points, déterminée à partir du «mémoire technique» /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour
l'exécution des prestations, notés sur 200 point / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60

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

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.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
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Section V: Attribution du marché

Section VI: Renseignements complémentaires

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: 2021/S 026-064401

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

Marché nº: 2021040185
Intitulé:
Manutention des bacs roulants d'ordures ménagères et de tri sélectif sur le territoire
Rhône Métropole
Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:

04/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: 360 Maker 
Adresse postale: 12 Bis rue Louis Mayard 
Ville: Villeurbanne 
Code NUTS: FRK26 Rhône 
Code postal: 69100 
Pays: France 
Adresse internet: http://www.dynacite.fr
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 311 081.30 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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 
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa

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 
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064401-2021:TEXT:FR:HTML
http://www.dynacite.fr/
http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa
http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa
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VI.5) Date d’envoi du présent avis:
18/05/2021


