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France-Bourg-en-Bresse: Services de réparation et d'entretien d'installations mécaniques de bâtiment
2022/S 033-085408
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: DYNACITE
Adresse postale: 390 BOULEVARD DU 8 MAI 1945
Ville: Bourg En Bresse
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01000
Pays: France
Point(s) de contact: Pôle Commande Publique
Courriel: e.rodmond@dynacite.fr
Téléphone: +33 474458911
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
Autre activité: Logement et équipements collectifs

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

Intitulé:
Maintenance des installations collectives de ventilation mécanique
Numéro de référence: Maintenant VMC

II.1.2)

Code CPV principal
50712000 Services de réparation et d'entretien d'installations mécaniques de bâtiment

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
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Marché alloti, de 02 lots.
Les marchés du lot 1 et du lot 2 sont passés sous la forme d'un marché à tranches optionnelles.
Le marché prend effet et s'exécute à compter de la plus tardive des deux dates : 1er janvier 2022 ou date de
réception de la notification par le titulaire.
Date d'échéance du marché : 31 Décembre 2025.
Le marché est conclu à prix global forfaitaire. Par dérogation à l'article 10.1.1 du CCAG-FCS, tous les prix sont
révisables, au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023.
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: 335 370.03 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Territoire Rhône Métropole
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
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:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.

II.2.4)

Description des prestations:
Le marché du lot 1 est passé sous la forme d'un marché à tranche optionnelles. Définition de la tranche
ferme :Maintenance des installations collectives de ventilation mécanique des 70 bâtiments sur le territoire
RhôneMétropole. Définition de la tranche optionnelle n°1 : Maintenance des installations collectives de
ventilationmécanique de 3 bâtiments situés à Sathonay qui seront installées lors des travaux de réhabilitation
de cesbâtiments.Définition de la tranche optionnelle n°2 : Maintenance des installations collectives de
ventilationmécanique de 7 bâtiments situés à Sathonay qui seront installées lors des travaux de réhabilitation
de cesbâtiments.Durée d'exécution des prestations des tranches optionnelles n°1 et 2 : A compter de
la miseen service de l'installation et jusqu'à la fin du marché.Date prévisionnelle d'affermissement des
tranchesoptionnelles n°1 et 2 : 1er Juillet 2023.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation mise en place pour garantir l'exécution des prestations de maintenance
et dépannages notée sur 200 points / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Gestion des données informatiques notée sur 200 points / 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

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
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Territoire Oyonnax Haut Bugey
Lot nº: 2
II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
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:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.

II.2.4)

Description des prestations:
Le marché du lot 2 est passé sous la forme d'un marché à tranche optionnelles.Définition de la tranche
ferme :Maintenance des installations collectives de ventilation mécanique des 19 bâtiments sur le territoire
Oyonnax- Haut Bugey.Définition de la tranche optionnelle n°1 : Maintenance des installations collectives de
ventilationmécanique du bâtiment situé au 1, 3, 5, 7, 9, 11 Rue Lafayette à Oyonnax qui seront installées
lors destravaux de réhabilitation de celui-ci.Définition de la tranche optionnelle n°2 : Maintenance des
installationscollectives de ventilation mécanique de 5 bâtiments situés à Oyonnax qui seront installées lors
des travauxde réhabilitation de ces bâtiments.Définition de la tranche optionnelle n°3 : Maintenance des
installationscollectives de ventilation mécanique de 6 bâtiments situés à Oyonnax qui seront installées lors des
travauxde réhabilitation de ces bâtiments.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation mise en place pour garantir l'exécution des prestations de maintenance
et dépannages notée sur 200 points / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Gestion des données informatiques notée sur 200 points / 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.1.8)

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 191-496629

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
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Marché nº: 2022.01.0012
Lot nº: 1
Intitulé:
Territoire Rhône Métropole
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
01/02/2022

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ISERBA SAS
Numéro national d'identification: 79379728300363
Adresse postale: 303 Rue du Chat Botté
Ville: BEYNOST
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01704
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: 257 046.03 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2022.01.0013
Lot nº: 2
Intitulé:
Territoire Oyonnax Haut Bugey
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
01/02/2022

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: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
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Nom officiel: ISERBA SAS
Numéro national d'identification: 79379728300363
Adresse postale: 303 Rue du Chat Botté
Ville: BEYNOST
Code NUTS: FRK21 Ain
Code postal: 01704
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: 78 324.00 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

VI.5)

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