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Avis d'attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

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: www.dynacite.fr
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.ain.fr

I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Autre : Office public de l'Habitat
I.5) Activité principale

Autre : Logement et équipements collectifs

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé :

COLLECTE - EVACUATION - ELIMINATION : OBJETS DIVERS, MATERIAUX DIVERS ET
DECHETS DANGEREUX 
Numéro de référence: ENCOMBRANTS 2022

II.1.2) Code CPV principal
90510000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte :
La consultation est divisée en 9 lots. Chaque lot fait l'objet d'un marché séparé. Les lots se
décomposent en 2 Volets : *Volet A : Prestations forfaitaires. * Volet B : Prestations sur
bordereaux de prix (BPU). Le Volet B fait l'objet d'un accord cadre exécuté par l'émission de bons
de commande conclu avec un seul opérateur économique. Chaque lot comporte un montant
maximum HT sur la durée totale du marché (y compris reconduction). Le marché prend effet et
s'exécute à compter de la plus tardive des deux dates : 1er juin 2022 ou à la date de réception de
la notification par le titulaire. Durée du marché : Un An. Le marché pourra être reconduit Trois fois
pour une durée d'une année. Pour le volet A : Le marché est conclu à prix global forfaitaire définitif
et révisable. Pour le volet B : Le marché est conclu à prix unitaires et révisables.

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: 2 950 215.18 EUR

II.2) Description
II.2.1) Intitulé

mailto:n.oulad@dynacite.fr
file:///tmp/www.dynacite.fr
https://marchespublics.ain.fr


II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Territoire Bourg - Dombes - Val de Saône
Lot n°: 1
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques.Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 20 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / 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

II.2) Description
II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

Intitulé
Antenne Nord Isère
Lot n°: 2
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 15 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution



II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique" / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / 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

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
Ambérieu Rives de l'Ain Albarine
Lot n°: 3
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 35 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / 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

II.2) Description
II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)

Intitulé
La Cotiere
Lot n°: 4
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution



II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 40 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / 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

II.2) Description
II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

Intitulé
Antenne Bugey Sud
Lot n°: 5
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 30 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / Pondération: 10
Prix - pondération: 50
Information sur les options



II.2.13)

II.2.14)

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
Antenne Bellegarde
Lot n°: 6
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 30 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / 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

II.2) Description
II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

Intitulé
Pays de Gex
Lot n°: 7
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite



II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 30 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / 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

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
Territoire Haut Bugey
Lot n°: 8
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 15 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / 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, est déterminée à partir du "
mémoire technique " / 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

II.2) Description



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
Territoire Rhone Métropole
Lot n°: 9
Code(s) CPV additionnel(s)
90510000
90523000
90511300
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Se reporter au dossier de consultation pour le détail des lieux d'exécution.
Description des prestations :
Le lot se décompose en 2 Volets :*Volet A : Prestations forfaitaires : - le ramassage et le
chargement des objets divers ménagers- le transport des déchets- le traitement des déchets en
fonction des matériaux qui les constituent*Volet B : Prestations sur bordereaux de prix (BPU) suite
à l'émission de bon de commande :- déblaiement et traitement d'objets et matériaux ménagers et
Déchets ménagers spéciaux (D.M.S) et filières spécifiques. Montant Maximum Hors Taxe du
VOLET B sur la durée du marché (y compris les périodes de reconduction) : 35 000 euros/HT.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché, notées sur 200 points, sont déterminées à partir du " mémoire technique " /
Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: La méthodologie de suivi des flux, lieux de stockages et restitution
statistiques, notée sur 200 points, est déterminée à partir du " mémoire technique " / Pondération:
10
Critère de qualité - Nom: La prise en compte par le candidat des notions d'insertion
professionnelle et d'environnement dans la réalisation du marché, notée sur 200 points, est
déterminée à partir du " mémoire technique " / Pondération: 30
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
Le titulaire du lot concerné par les clauses d'insertion à l'occasion de l'exécution de leur marché
devra obligatoirement réserver une part du temps total de travail à une action d'insertion. LOT 9
Territoire Rhône Métropole : 2000 heures par an AU MINIMUM du temps total de travail
nécessaire à la production des prestations. 

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 008-015856
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

Section V: Attribution du marché

Marché n°: 2022 05 0111
Lot n°: 1
Intitulé: 
TERRITOIRES BOURG - DOMBES - VAL DE SAONE
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:
2022-05-27
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
TRI VALLEE
ZA Terre Neuve - Route des Chênes
GILLY SUR ISERE
73200
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: 60 811,50 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 05 0113
Lot n°: 2
Intitulé: 
ANTENNE NORD ISERE
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:
2022-05-27
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
TRI VALLEE SCOP SA
ZA Terre Neuve - Route des Chênes
GILLY SUR ISERE
73200
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: 150 731,00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 05 0115
Lot n°: 3
Intitulé: 
AMBERIEU RIVES DE L'AIN ALBARINE
Un marché/lot est attribué: oui

V.2)
V.2.1)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:



Section V: Attribution du marché

Section V: Attribution du marché

V.2.2)

V.2.3)

2022-05-27
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
SUEZ CENTRE EST
Rue Félix Mangini
LYON
69009
France
Code NUTS: FRK21
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: 181 151,40 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 05 0116
Lot n°: 4
Intitulé: 
LA COTIERE
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:
2022-05-27
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
SUEZ CENTRE EST
Rue Félix Mangini
LYON
69009
France
Code NUTS: FRK21
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: 523 107,00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 050117
Lot n°: 5
Intitulé: 
ANTENNE 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:
2022-05-27
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
Nom et adresse du titulaire
SUEZ CENTRE EST
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Rue Félix Mangini
LYON
69009
France
Code NUTS: FRK21
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: 212 021,00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 05 0118
Lot n°: 6
Intitulé: 
ANTENNE BELLEGARDE
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:
2022-05-27
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
SUEZ CENTRE EST
Rue Félix Mangini
LYON
69009
France
Code NUTS: FRK21
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: 169 324,00 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 05 0119
Lot n°: 7
Intitulé: 
PAYS DE GEX
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:
2022-05-27
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
Nom et adresse du titulaire
SUEZ CENTRE EST
Rue Félix Mangini
LYON
69009
France
Code NUTS: FRK21
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
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Section VI: Renseignements complémentaires

Valeur totale du marché/du lot: 246 716,00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 05 0120
Lot n°: 8
Intitulé: 
TERRITOIRE HAUT 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:
2022-05-27
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
Nom et adresse du titulaire
SUEZ CENTRE EST
Rue Félix
LYON
69009
France
Code NUTS: FRK21
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: 211 918,28 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022 05 0121
Lot n°: 9
Intitulé: 
TERRITOIRE RHONE METROPOLE
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:
2022-05-27
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
RHONE EMPLOIS ET DEVELOPPEMENT
42 Grande rue de Vaise
LYON
69009
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: 1 194 435,00 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
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr

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

VI.5) Date d?envoi du présent avis:
2022-07-27

http://lyon.tribunal-administratif.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr

