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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: Dynacite (OPAC 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 474458911
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dynacite.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics.ain.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:

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de 100 logements en site occupé rue Louis-
Braille à Bellignat
Numéro de référence: MOE BELLIGNAT BRAILLE 100 lgts

II.1.2) Code CPV principal
71200000 Services d'architecture

II.1.3) Type de marché
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Section IV: Procédure

Services
II.1.4) Description succincte:

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de 100 logements en site occupé rue Louis-
Braille à Bellignat. L'objectif à atteindre en termes d'étiquettes énergétique sera le
niveau BBC Rénovation.

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: 243 800.00 EUR

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

71300000 Services d'ingénierie
71200000 Services d'architecture

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21 Ain
Lieu principal d'exécution:
1-3-4-5-6-7, rue Louis-Braille à Bellignat.

II.2.4) Description des prestations:
La mission de maîtrise d'œuvre est composée des éléments suivants:
— études de diagnostic, études d'avant-projets (APS + APD),
— études de projet (PRO),
— assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
(ACT),
— études d'exécution (EXE) complète pour tous les lots,
— direction de l'exécution du ou des contrats de travaux (DET),
— assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR),
— ordonnancement pilotage coordination (OPC).
La consultation s'adresse à un maître d'œuvre ou une équipe de Maîtrise d'œuvre
disposant de compétences en matière de: architecture, économie de la construction,
ingénierie fluides y compris thermique, bureau d'études amiante. Le marché est
conclu à prix global forfaitaire définitif et révisable en application des dispositions des
articles R. 2112-6 à R. 2112-8 du code de la commande publique. Le marché prend
effet et s'exécute à compter de la réception de la notification par le titulaire.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique des offres déterminée à partir du
«mémoire méthodologique» / 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

IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
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