Avis d'attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
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 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://www.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

Section II: Objet
II.1)

Étendue du marché

II.1.1)

Intitulé :
Maîtrise d'oeuvre pour des opérations de construction sur les communes de Ambérieu en Bugey (8 coll. et 10
ind.), Sandrans (13 coll. et 6 ind.) et Bourg Saint Christophe (4 ind.)
Numéro de référence: MOE_AMBERIEU_SANDRANS_BOURG

II.1.2)

Code CPV principal
71200000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte :
Le marché est passé sous la forme d'un marché unique à tranches optionnelles. La consultation s'adresse à
un maître d'oeuvre ou une équipe de maîtrise d'oeuvre disposant de compétences en matière de :
architecture, économie de la construction, bureau d'étude structure, ingénierie : fluide y compris thermique,
HQE, VRD. Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif. Il n'est pas prévu de révision ou
d'actualisation des prix.

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: 480 550.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)
II.2.2)

Intitulé
Code(s) CPV additionnel(s)
71200000
71220000
71300000
71310000

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au règlement de remise des candidatures pour le détail.
II.2.4) Description des prestations :
Tranche ferme: ESQ, APS + APD, PRO, DCE, ACT, EXE, DET, AOR. Définition de la TO nº 1:
Ordonnancement pilotage coordination (OPC). Conditions relatives à la tranche optionnelle nº 1: indemnité
d'attente prévue: non - indemnité de dédit prévue: non. La décision d'affermir ou non la tranche optionnelle
sera notifiée au titulaire du marché au plus tard lors de la validation de la phase études de projet. La date
d'affermissement de la tranche optionnelle fixée dans la décision notifiée au titulaire vaut date de début
d'exécution des prestations. Définition de la tranche optionnelle nº 2: projet Sandrans: certification Passivhaus
et labélisation BEE+. Conditions relatives à la tranche optionnelle nº 2: indemnité d'attente prévue: non indemnité de dédit prévue: non. La décision d'affermir ou non la tranche optionnelle sera notifiée au titulaire du
marché au plus tard lors de la validation de la phase études d'avant-projet définitif.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: Compréhension des problématiques du projet, notée sur 200 points, est déterminée
à partir du Mémoire méthodologique / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Méthodologie du candidat permettant la maîtrise des coûts et le respect des délais,
notée sur 200 points, est déterminée à partir du mémoire méthodologique / Pondération: 35
Prix - pondération: 30
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
Section IV: Procédure
IV.1)

Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
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 127-337218
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°: 2022-01-0016
Intitulé:
Maîtrise d'oeuvre pour des opérations de construction sur les communes de Ambérieu en Bugey (8 coll. et 10
ind.), Sandrans (13 coll. et 6 ind.) et Bourg Saint Christophe (4 ind.)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2022-02-01
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)

V.2.3)

V.2.3)

V.2.3)

Nom et adresses
ATELIER DE LA PASSERELLE
34848019500067
3 Rue de la Quarantaine
Lyon
69005
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: www.dynacite.fr
Le titulaire est une PME: non
Nom et adresses
GBAetco
43947216800079
29 boulevard de la Croix Rousse
Lyon
69004
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: www.dynacite.fr
Le titulaire est une PME: oui
Nom et adresses
GBA ENERGIES
83756480600045
29 boulevard de la Croix Rousse
Lyon
69004
France
Code NUTS: FRK26
Adresse internet: www.dynacite.fr
Le titulaire est une PME: oui
Nom et adresses
SLETEC INGENIERIE
40419542200021
9 Rue Magneval
Lyon
69001
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: 480 550 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:
2022-03-02

