
Avis d'attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base Légale

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Section II: Objet

I.1) Nom et adresses
DYNACITE - OPH DE L'AIN
390 boulevard du 8 mai 1945
Bourg En Bresse Cedex
01013
France
Téléphone: +33 474458911
Courriel: e.rodmond@dynacite.fr
Code NUTS: FRK21
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dynacite.fr
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ain.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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé :
Accord-cadre de fourniture de matériels informatiques et de logiciels 
Numéro de référence: AC CT MATERIEL INFO 2021

II.1.2) Code CPV principal
30213000

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte :
Marché d'achat de fournitures divisé en trois lots : <br /> - lot n°1 : fourniture de micro-ordinateurs, pièces
détachées, et de petit matériel informatique, <br /> - lot n°2 : fourniture de serveurs et matériels de réseaux, et
de logiciels serveurs et réseaux, <br /> - lot n°3 : fourniture de logiciels d'occasions.<br /> La consultation
aboutira à un accord-cadre multi-attributaire. Le présent accord-cadre prend effet et s'exécute à compter de sa
notification, prévue en décembre 2021. Durée : un an. La conclusion des marchés passés sur le fondement
ne peut se faire que pendant la durée de la validité de l'accord-cadre. Leur exécution pourra se poursuivre au-
delà de cette durée. Reconduction : le présent accord-cadre pourra être reconduit trois fois pour une durée de
un an.

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: 17 370.00 EUR

II.2) Description

II.2.1)

II.2.2)

Intitulé
Fourniture de micro-ordinateurs, pièces détachées et de petit matériel informatique
Lot n°: 1
Code(s) CPV additionnel(s)

mailto:e.rodmond@dynacite.fr
http://www.dynacite.fr
https://marchespublics.ain.fr


II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

30213000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Le titulaire livre chaque commande dans le local "stock informatique" du siège de Dynacité.
Description des prestations :
Lot n°1 : Fourniture de micro-ordinateurs, pièces détachées et de petit matériel informatique
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique de l'offre déterminée à partir des fiches techniques de tous les
matériels et produits constituant le bordereau des prix de référence / Pondération: 50
Critère de qualité - Nom: L'organisation du candidat assignée à l'exécution du marché / Pondération: 20
Prix - pondération: 30
Information sur les options
Options: non

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 
Information complémentaires

II.2) Description

II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Intitulé
Fourniture de serveurs et matériels de réseaux, et de logiciels serveurs et réseaux
Lot n°: 2
Code(s) CPV additionnel(s)
30213000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Le titulaire livre chaque commande dans le local "stock informatique" du siège de Dynacité.
Description des prestations :
Lot n°2 : Fourniture de serveurs et matériels de réseaux, et de logiciels serveurs et réseaux
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique de l'offre déterminée à partir des fiches techniques de tous les
matériels et produits constituant le bordereau des prix de références / Pondération: 60
Prix - pondération: 40
Information sur les options
Options: non

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 
Information complémentaires

II.2) Description

II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

Intitulé
Fourniture de logiciels d'occasion
Lot n°: 3
Code(s) CPV additionnel(s)
30213000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Le titulaire livre chaque commande dans le local "stock informatique" du siège de Dynacité.
Description des prestations :
Lot n°3 : Fourniture de logiciels d'occasion
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale du candidat assignée à l'exécution du marché / Pondération:
50
Prix - pondération: 50



Section IV: Procédure

Section V: Attribution du marché

Section VI: Renseignements complémentaires

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Information sur les options
Options: non

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 
Information 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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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 133-352943

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

Lot n°: 3
Intitulé: 
Fourniture de logiciels d'occasion
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:
2022-02-10
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
ORANGE BUSINESS SERVICES SA
34503941600366
892 Rue Yves Kermen
Boulogne
92100
France
Code NUTS: FR105
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: 17 370 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4)
VI.4.1)

Procédures de recours
Intance chargée des procédures de recours

http://www.dynacite.fr


Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon
69003
France
Téléphone: +33 478141010

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

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
2022-02-22


