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Section I: Pouvoir adjudicateur
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

Section II: Objet
II.1)

Étendue du marché

II.1.1)

Intitulé :
Travaux d'entretien courant de revêtements de sols
Numéro de référence: BPU_SOLS

II.1.2)

Code CPV principal
45432100

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte :
Travaux d'entretien courant de revêtement de sols. La consultation est divisée en 10 lots. Chaque
lot fait l'objet d'un accord cadre exécuté par l'émission de bons de commande SANS MAXIMIM
mais AVEC UN MINIMUM conclu, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres, avec 3 opérateurs
économiques. Le marché prend effet et s'exécute à compter de la date la plus tardive entre le 1er
décembre 2021 et le premier jour du premier mois suivant la date de notification. Durée du
marché: 2 ans. Reconduction: Le marché pourra être reconduit une fois pour une durée de 2 ans.
Le marché est conclu à prix unitaires révisables dans les conditions des articles R.2112-6 à
R.2112-14 du Code de la Commande Publique. Les prix sont révisé, le cas échéant, à chaque
reconduction du marché.

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: 2 375 226.50 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Territoire Bourg Dombes

Lot n°: 1
Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 70 000
euros/HT, 2ème attributaire: 60 000 euros/HT, 3ème attributaire: 50 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
II.2.2)

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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Territoire Mâconnais Val de Saône
Lot n°: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 30 000
euros/HT, 2ème attributaire: 15 000 euros/HT, 3ème attributaire: 15 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Territoire Beaujolais Saône Vallée
Lot n°: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 30 000
euros/HT, 2ème attributaire: 15 000 euros/HT, 3ème attributaire: 15 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Côtière / Plaine de l'Ain
Lot n°: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 70 000
euros/HT, 2ème attributaire: 60 000 euros/HT, 3ème attributaire: 50 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Ambérieu en Bugey
Lot n°: 5

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 70 000
euros/HT, 2ème attributaire: 60 000 euros/HT, 3ème attributaire: 50 000 euros/HT
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Territoire Bugey Sud
Lot n°: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 30 000
euros/HT, 2ème attributaire: 20 000 euros/HT, 3ème attributaire: 10 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Territoire Pays de Gex / Bellegarde
Lot n°: 7
Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.2)

45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 80 000
euros/HT, 2ème attributaire: 65 000 euros/HT, 3ème attributaire: 65 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Territoire Oyonnax Haut Bugey
Lot n°: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 210 000
euros/HT, 2ème attributaire: 170 000 euros/HT, 3ème attributaire: 170 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Nord Isère + Lyon / Vaulx en Velin / Villeurbanne / Rillieux B
Lot n°: 9
Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.2)

45432100
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 120 000
euros/HT, 2ème attributaire: 100 000 euros/HT, 3ème attributaire: 90 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
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
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé
Rillieux A + Rillieux C
Lot n°: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les prestations s'exécutent dans l'ensemble du patrimoine de DYNACITE, existant et à venir,
situé dans les communes qui composent le lot.
II.2.4) Description des prestations :
Minimum sur la durée du marché (y compris période de reconduction): 1er attributaire: 110 000
euros/HT, 2ème attributaire: 90 000 euros/HT, 3ème attributaire: 80 000 euros/HT.
II.2.5) Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La méthodologie et les moyens mis en oeuvre pour l'exécution des
prestations, notés sur 200 points, sont déterminés à partir du "mémoire technique" / Pondération:
40
Critère de qualité - Nom: La gestion du chantier en cas d'intervention en présence de matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante, notés sur 200 points, est déterminé à partir du "mémoire
technique" / Pondération: 30
Prix - pondération: 30
II.2.11) Information sur les options
Options: non
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 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 203-529104
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 03 0072
Lot n°: 6
Intitulé:
Territoire Bugey Sud
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:
2022-03-30
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
ASTOR DECOR
15 rue Louis Saillant
VAULX EN VELIN
69120
France
Code NUTS: FRK21
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: 124 190,92 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2022 00 057
Lot n°: 1
Intitulé:
Territoire Bourg Dombes
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:
2022-03-30
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
Nom et adresse du titulaire
SARL CLAUDE FONTIMPE
Zone d'Activité Mâcon Est, Chemin des Perrières
REPLONGES
01750
France

Code NUTS: FRK21
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: 526 798,36 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2022 03 0063
Lot n°: 3
Intitulé:
Territoire Beaujolais Saône Vallée
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:
2022-03-30
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
SARL CLAUDE FONTIMPE
Zone d'Activité Mâcon Est, Chemin des Perrières
REPLONGES
01750
France
Code NUTS: FRK21
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: 126 103,48 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2022 03 0066
Lot n°: 4
Intitulé:
Côtière / Plaine de l'Ain
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:
2022-03-30
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
WASSO SERVICES
8 Rue Jacquard
CHASSIEU
69680
France
Code NUTS: FRK21
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: 268 272,50 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché n°: 2022 03 0069
Lot n°: 5
Intitulé:
Ambérieu en Bugey
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:
2022-03-30
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
WASSO SERVICES
8 Rue Jacquard
CHASSIEU
69680
France
Code NUTS: FRK21
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: 253 770,50 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2022 03 0073
Lot n°: 9
Intitulé:
Nord Isère - Lyon / Vaulx en Velin / Villeurbanne / Rillieux B
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:
2022-03-30
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
WASSO SERVICES
8 Rue Jacquard
CHASSIEU
69680
France
Code NUTS: FRK21
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: 574 951,66 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché n°: 2022 03 0076
Lot n°: 10
Intitulé:
Rillieux A - Rillieux C
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)
V.2.1)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:

V.2.2)

V.2.3)

2022-03-30
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire
WASSO SERVICES
8 rue Jacquard
CHASSIEU
69680
France
Code NUTS: FRK21
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: 501 139,08 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
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
VI.5)

Date d?envoi du présent avis:
2022-05-24

