Avis d'attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Travaux
Base Légale
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)

Nom et adresses
DYNACITE - OPH DE L'AIN
390 Boulevard du 8 mai 1945
Bourg En Bresse
01000
France
Téléphone: +33 474458989
Courriel: communication@dynacite.fr
Code NUTS: FRK21
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dynacite.fr

I.2)

Procédure conjointe

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre : Organisme de droit public

I.5)

Activité principale
Autre : Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1)

Étendue du marché

II.1.1)

Intitulé :
Construction de 162 logements collectifs, des locaux de bureaux et de commerces au RDC avec
stationnements en sous-sol et aménagements extérieurs communs à Ferney Voltaire lieu-dit "Levant Nord"
Numéro de référence: FERNEY_Levant8Nord8162lgts

II.1.2)

Code CPV principal
45000000

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte :
La consultation est divisée en 17 lots. Pour information, les lots 13 "Terrassements" et 30 "Soutènements" ont
fait l'objet d'une consultation antérieure. La date prévisionnelle de début des travaux est prévue en mai-juin
2021. Le délai global d'exécution du chantier, tous lots confondus, est de 42 mois, période de préparation et
congés compris. Le marché se décompose en deux volets pour les lots 12090-12140-12170 et 12400 : <br />
- Volet A : prestations de base : le marché est passé à prix global forfaitaire et ferme et définitif ; <br /> - Volet
B : travaux modificatifs acquéreurs : le marché est conclu à prix unitaires fermes et définitifs.

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: 15 913 459.74 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
VRD - aménagements extérieurs
Lot n°: 010
Code(s) CPV additionnel(s)
45112700
Lieu d'exécution

II.2.2)
II.2.3)

Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12010 : VRD - aménagements extérieurs
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans els conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 750 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Maçonnerie - Gros oeuvre
Lot n°: 040
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45223220
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12040 : Maçonnerie - Gros oeuvre
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans els conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 6 675 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Etanchéité
Lot n°: 070
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45261420
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12070 : Etanchéité
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans els conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 665 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Menuiseries extérieures alu - Occultations
Lot n°: 080
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12080 : Menuiseries extérieures alu - Occultations
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires

Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans els conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 245 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Menuiseries extérieures PVC - Occultations
Lot n°: 081
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12081 : Menuiseries extérieures PVC - Occultations
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans els conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 340 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Menuiseries intérieures bois
Lot n°: 090
Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
Description des prestations :
Lot 12090 : Menuiseries intérieures bois
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)
II.2.5)

II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché se décompose en deux volets : - volet A : prestations de base, - volet B : travaux modificatifs
acquéreurs. Lot concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 440 heures
de clauses d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Isolation intérieure - plâtrerie - peinture - plafonds suspendus
Lot n°: 140
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45410000
45442100
45320000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12140 : Isolation intérieure - plâtrerie - peinture - plafonds suspendus
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché se décompose en deux volets : - volet A : prestations de base, - volet B : travaux modificatifs
acquéreurs. Lot concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 330 heures
de clauses d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation
Lot n°: 170
Code(s) CPV additionnel(s)
45330000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
Description des prestations :
Lot 12170 : Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)
II.2.5)

les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché se décompose en deux volets : - volet A : prestations de base, - volet B : travaux modificatifs
acquéreurs. Lot concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 470 heures
de clauses d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Electricité - courants faibles
Lot n°: 190
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12190 : Electricité - courants faibles
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 765 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Isolation extérieure - revêtements de façades
Lot n°: 290
Code(s) CPV additionnel(s)
45443000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
Description des prestations :

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Lot 12290 : Isolation extérieure - revêtements de façades
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.5)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 910 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Métallerie - Serrurerie
Lot n°: 320
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44316500
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12320 : Métallerie - Serrurerie
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 530 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Portes de garages
Lot n°: 380
Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.2)

44221240
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12380 : Portes de garages
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.3)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix.
II.2)

Description

Intitulé
Carrelage - Faïences
Lot n°: 400
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45431000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12400 : Carrelage - Faïences
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché se décompose en deux volets : - volet A : prestations de base, - volet B : travaux modificatifs
acquéreurs. Lot concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 630 heures
de clauses d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé

Sols souples
Lot n°: 420
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44112200
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12420 : Sols souples
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 70 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Parquets
Lot n°: 425
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44112240
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12425 : Parquets
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à

R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 75 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
II.2)

Description

Intitulé
Ascenseurs
Lot n°: 470
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45313100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12470 : Ascenseurs
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix.
II.2)

Description

Intitulé
Espaces verts
Lot n°: 690
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45112710
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Rue de Versoix, chemin du Levant et chemin de Collex, Lieu-dit "Levant Nord" à Ferney-Voltaire.
II.2.4) Description des prestations :
Lot 12690 : Espaces verts
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation et la qualité des moyens humains et matériels mis en place pour
l'exécution du marché, notées sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et gérer
les contraintes d'exécutions liés à l'îlot, notée sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Dispositions mises en oeuvre par l'entreprise concernant la sécurité, la gestion des
nuisances et des déchets, notées sur 200 points / Pondération: 13.5
Critère de qualité - Nom: Gestion du SAV, notée sur 200 points / Pondération: 7.5
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution des travaux, notés sur 200 points / Pondération: 18
Prix - pondération: 40
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.1)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union eurpéenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Information complémentaires
Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des prix. Lot
concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de son marché : 380 heures de clauses
d'insertion au minimum à réaliser par l'entreprise attributaire.
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: 2021/S 052-129858
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 n°: 2021110395
Lot n°: 040
Intitulé:
Maçonnerie - Gros oeuvre
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2021-11-04
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
Nom et adresse du titulaire
SOCIETE DE CONSTRUCTION FLORIOT SAS
84918088000015
CAP 9 - Boulevard Charles de Gaulle - CS 61149
Bourg en bresse cedex
01009
France
Code NUTS: FRK21
Adresse internet: 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: 10 614 000 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2021110396
Lot n°: 070
Intitulé:
Etanchéité

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2021-11-04
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
Nom et adresse du titulaire
MACON ETANCHEITE SAS
75203574100020
ZA En Faurianne
Beard Geovreissiat
01460
France
Code NUTS: FRK21
Adresse internet: 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: 998 064 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2021110397
Lot n°: 080
Intitulé:
Menuiseries extérieures alu - Occultations
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2021-11-25
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
Nom et adresse du titulaire
SAS CARRAZ METALLERIE
77220112500022
BP 312 - ZI DES ECHARMASSES
Bellegarde cedex
01203
France
Code NUTS: FRK21
Adresse internet: 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: 191 640 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2021110404
Lot n°: 140
Intitulé:
Isolation intérieure Plâtrerie Peinture Plafonds suspendus
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:

V.2.2)

V.2.3)

2021-11-25
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
Nom et adresse du titulaire
SAS NEBIHU
52260464400024
12 Ter Eugène Henaff
Vaulx en velin
69120
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: 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: 1 444 340,99 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2021110398
Lot n°: 170
Intitulé:
Plomberie Sanitaires Chauffage Ventilation
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2021-11-25
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
Nom et adresse du titulaire
SN CLIMSANIT
88181204400025
18 Avenue Pablo Picasso
Bourg en bresse
01000
France
Code NUTS: FRK21
Adresse internet: 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: 2 368 623,75 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2021110399
Lot n°: 380
Intitulé:
Portes de garages
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2021-11-04
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1

V.2.3)

Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
DOITRAND Agence Grand Lyon,
40658033200012
19 bis Rue Saint Antoine
Lyon
69003
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: 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: 65 481 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2021110400
Lot n°: 425
Intitulé:
Parquets
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2021-11-04
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
VERNIS SOLS
44279793200047
10 Rue Jacquard
Chassieu
69680
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: 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: 72 560 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2021110401
Lot n°: 470
Intitulé:
Ascenseurs
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2021-11-25
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire

CFA DIVISION DE NSA
48520576900022
136 Chemin du Moulin Carron
Ecully
69130
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: 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: 158 750 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) Intance chargée des procédures 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.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concertnant les délais d'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:
2021-12-07

