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Avis d'attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base Légale

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Section II: Objet

I.1) Nom et adresses
DYNACITE
390 Boulevard du 8 Mai 1945
BOURG EN BRESSE CEDEX
01013
France
Point(s) de contact: Pôle Commande Publique
Téléphone: +33 474141043
Courriel: n.oulad@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 :

Marché de maintenance et entretien des espaces verts, parcs et jardins - Reconsultation lot 10 
Numéro de référence: Marché de maintenance et entretien des espaces verts, parcs et jardins -
Reconsultation lot 10

II.1.2) Code CPV principal
45112710

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte :
La consultation comprend 1 lot: Lot n°10 Pays de Gex. Le lot se compose en 2 volets: - VOLET A:
Entretien courant forfaitaire: tontes, taille et désherbage, propreté des extérieurs et soufflage
automnale des feuilles mortes, fauchage prairies, entretien toitures végétalisées - VOLET B:
Prestation sur Bordereaux de Prix (BPU) suite à l'émission de bon de commande: - Elagages des
arbres et massifs hauts - Abattages arbres vétustes ou dangereux. Les autres lots ont fait l'objet
d'une précédente consultation. Le marché prend effet et s'exécute à compter de la date de
réception de la notification par le titulaire. Date d'échéance du marché: Elle est fixée au 31 Janvier
2023. Pour le Volet A: Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif. Pour le Volet
B: Le marché est à prix unitaires fermes et définitifs. 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: oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 163 254.12 EUR

II.2) Description
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Section IV: Procédure

Section V: Attribution du marché

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
Pays de Gex
Lot n°: 10
Code(s) CPV additionnel(s)
45111291
77310000
77311000
77312000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des adresses.
Description des prestations :
Pour le Volet A: Le marché est conclu à prix global forfaitaire ferme et définitif. Pour le Volet B: Le
marché est à prix unitaires fermes et définitifs. Il n'est pas prévu de révision ou d'actualisation des
prix. Montant maximum du volet B à prix unitaire sur la durée du marché en euros/HT: 30
0000,00. Le marché ne prévoit, ni pour le titulaire du marché, ni pour les sous-traitants, de
versements à titre d'avance.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des interventions, contrôle exécution et
restitution statistiques, notée sur 200 points / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des interventions, contrôle exécution et
restitution statistiques, notée sur 200 points / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La prise en compte par le candidat des notions de sécurité et
d'environnement dans la réalisation du marché, notée sur 200 points / Pondération: 10
Prix - pondération: 50
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: 2022/S 025-059442
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

Marché n°: 2022 04 0088
Lot n°: 10
Intitulé: 
PAYS DE GEX
Un marché/lot est attribué: oui



Section VI: Renseignements complémentaires

V.2)
V.2.1)

V.2.2)

V.2.3)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2022-04-26
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
MIILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
354 Rte des Chênes
DRUMETTAZ
73420
France
Code NUTS: FRK21
Adresse internet: http://dyncaite.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: 163 254,12 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
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 4478141010
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa

VI.5) Date d?envoi du présent avis:
2022-05-23
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