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France-Bourg-en-Bresse: Travaux de construction
2022/S 033-083716
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: DYNACITE
Adresse postale: 390 boulevard du 8 mai 1945
Ville: Bourg En Bresse Cedex
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01013
Pays: France
Courriel: o.gacon@dynacite.fr
Téléphone: +33 474141043
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dynacite.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics.ain.fr
I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Office public de l'Habitat

I.5)

Activité principale
Logement et équipements collectifs

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

Intitulé:
Construction de 4 bâtiments comprenant 162 logements dont 40 en accession à FERNEY VOLTAIRE Rue de
Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex
Numéro de référence: FERNEY Levant Nord 162lgts Lots 10-290-320-690

II.1.2)

Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
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Construction de 4 bâtiments comprenant 162 logements collectifs dont 40 logements en accession, 122
logements locatifs sociaux, des locaux de bureaux et de commerces avec stationnements en sous-sol pour
chaque bâtiment, répartis comme suit :
- Bâtiment B1 : 52 logements locatifs + surfaces commerciales au RDC,
- Bâtiment B2 : 40 logements en accession,
- Bâtiment B3a : 40 logements locatifs + bureaux au RDC,
- Bâtiment B3b : 30 logements locatifs,
et aménagements extérieurs communs à FERNEY VOLTAIRE - Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin
de Collex - Lieu-dit " Levant Nord ".
Le délai global d'exécution du chantier, tous lots confondus, est de 42 mois, période de préparation et congés
compris.
Le marché est conclu à prix global forfaitaire définitif et révisable dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du Code de la commande publique.
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: 4 149 843.23 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
VRD - Aménagements extérieurs
Lot nº: 010

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45112500 Travaux de terrassement

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21 Ain
Lieu principal d'exécution:
Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE
Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE

II.2.4)

Description des prestations:
La date prévisionnelle de début des travaux est prévue Janvier 2022 pour le lot Terrassement, et les autres lots
suivront.Le délai global d'exécution du chantier, tous lots confondus, est de 42 mois, période de préparation
et congés compris.Le marché est conclu à prix global forfaitaire définitif et révisable dans les conditions des
articles R.2112-6 à R.2112-14 du Code de la commande publique.

II.2.5)

Critères 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
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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

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Isolation extérieure - Revêtements de façades
Lot nº: 290

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45443000 Travaux de façade

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21 Ain
Lieu principal d'exécution:
Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE
Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE

II.2.4)

Description des prestations:
La date prévisionnelle de début des travaux est prévue Janvier 2022 pour le lot Terrassement, et les autres lots
suivront.Le délai global d'exécution du chantier, tous lots confondus, est de 42 mois, période de préparation
et congés compris.Le marché est conclu à prix global forfaitaire définitif et révisable dans les conditions des
articles R.2112-6 à R.2112-14 du Code de la commande publique.

II.2.5)

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

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Métallerie - Serrurerie
Lot nº: 320

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44316500 Serrurerie

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21 Ain
Lieu principal d'exécution:
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Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE
Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE
II.2.4)

Description des prestations:
La date prévisionnelle de début des travaux est prévue Janvier 2022 pour le lot Terrassement, et les autres lots
suivront.Le délai global d'exécution du chantier, tous lots confondus, est de 42 mois, période de préparation
et congés compris.Le marché est conclu à prix global forfaitaire définitif et révisable dans les conditions des
articles R.2112-6 à R.2112-14 du Code de la commande publique.

II.2.5)

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

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Espaces verts
Lot nº: 690

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21 Ain
Lieu principal d'exécution:
Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE
Rue de Versoix, Chemin du Levant et Chemin de Collex - Lieu-dit " Levant Nord " à FERNEY VOLTAIRE

II.2.4)

Description des prestations:
La date prévisionnelle de début des travaux est prévue Janvier 2022 pour le lot Terrassement, et les autres lots
suivront.Le délai global d'exécution du chantier, tous lots confondus, est de 42 mois, période de préparation
et congés compris.Le marché est conclu à prix global forfaitaire définitif et révisable dans les conditions des
articles R.2112-6 à R.2112-14 du Code de la commande publique.

II.2.5)

Critères 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
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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 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.1.8)

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 182-472494

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: 2022.01.0001
Lot nº: 010
Intitulé:
VRD - Aménagements extérieurs
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
14/01/2022

V.2.2)

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: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DESBIOLLES
Adresse postale: 175 chemin rural de l'aiglette
Ville: Gex
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01170
Pays: France
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Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: FAMY
Adresse postale: 415 rue de la poste - Chatillon en Michaille
Ville: Valserhone
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01200
Pays: France
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: 1 267 230.55 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022.01.0002
Lot nº: 290
Intitulé:
Isolation extérieure - Revêtements de façades
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
14/01/2022

V.2.2)

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

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BONGLET
Adresse postale: 1840 route de Besançon
Ville: Lons le saunier
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 39000
Pays: France
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: 1 707 252.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022.01.0003
Lot nº: 320
Intitulé:
Métallerie - Serrurerie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché
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V.2.1)

Date de conclusion du marché:
14/01/2022

V.2.2)

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

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MTM
Adresse postale: 239 rue des artisans
Ville: Corgenon
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01310
Pays: France
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: 803 182.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

7/8

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022.01.0004
Lot nº: 690
Intitulé:
Espaces verts
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
14/01/2022

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: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PARCS et SPORTS
Adresse postale: 7 rue Jean Mermoz - BP 70
Ville: Chassieu Cedex
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 69684
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
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Nom officiel: Espaces verts de l'Ain
Adresse postale: 3549 route de Paris
Ville: Viriat
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01440
Pays: France
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: 372 178.68 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
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

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
11/02/2022
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