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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
BOURG EN BRESSE CEDEX
01013
France
Point(s) de contact: Pôle commande publique
Téléphone: +33 474458989
Courriel: e.rodmond@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 :

Marché de maintenance des ascenseurs et des systèmes de fermeture automatique 
Numéro de référence: Maintenance ascenseurs et systèmes de fermeture automatique

II.1.2) Code CPV principal
50740000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte :
Marché alloti, de 08 lots. Les lots 1 à 6 se décomposent en 3 volets : Volet A Entretien (P2R,
P2NR, P3), Volet B réalisation de travaux suite bons de commande (Accord-cadre s'exécutant par
l'émission de bons de commande sans minimum ni maximum conclu avec un seul opérateur
économique), et Volet C programmation de travaux. Les marchés des lots 7 et 8 se décomposent
en 2 volets : Volet A Entretien (P2R et P3), Volet B réalisation de travaux suite bons de
commande (Accord-cadre s'exécutant par l'émission de bons de commande sans minimum ni
maximum conclu avec un seul opérateur économique). Les lots 1 à 6 sont passés sous la forme
d'un marché à tranches optionnelles. Le marché prend effet et s'exécute à compter de la plus
tardive des deux dates : 1er juillet 2022 ou date de réception de la notification. Date d'échéance
du marché : 30 juin 2026.

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: 2 917 397.00 EUR

II.2) Description
II.2.1) Intitulé

Ascenseurs : Territoires Bourg Dombes Val de Saône
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II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Lot n°: 1
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.
Description des prestations :
Le marché du lot 1 est passé sous la forme d'un marché à tranches optionnelles.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / 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 / Pondération: 10
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)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Intitulé
Ascenseurs : Territoires Ambérieu Bugey Isère
Lot n°: 2
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.
Description des prestations :
Le marché du lot 2 est passé sous la forme d'un marché à tranches optionnelles.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / 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 / Pondération: 10
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)

Intitulé
Ascenseurs : Territoires Pays de Gex Ferney Bellegarde
Lot n°: 3
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.



II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Description des prestations :
Le marché du lot 3 est passé sous la forme d'un marché à tranches optionnelles.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / 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 / Pondération: 10
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)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Intitulé
Ascenseurs : Territoires Oyonnax Haut Bugey
Lot n°: 4
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.
Description des prestations :
Le marché du lot 4 est passé sous la forme d'un marché à tranches optionnelles.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / 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 / Pondération: 10
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
Ascenseurs : Territoire Rhône Métropole zone 1
Lot n°: 5
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.
Description des prestations :
Le marché du lot 5 est passé sous la forme d'un marché à tranches optionnelles.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / Pondération: 20



II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Critère de qualité - Nom: La prise en compte par le candidat des notions de sécurité et
d'environnement dans la réalisation du marché / Pondération: 10
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)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Intitulé
Ascenseurs : Territoire Rhône Métropole zone 1
Lot n°: 6
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.
Description des prestations :
Le marché du lot 6 est passé sous la forme d'un marché à tranches optionnelles.
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / 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 / Pondération: 10
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)

II.2.11)

II.2.13)

II.2.14)

Intitulé
Systèmes de fermeture automatique : Territoires Ambérieu Bugey Isère Rhône Métropole
Lot n°: 7
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.
Description des prestations :
Systèmes de fermeture automatique
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / 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 / Pondération: 10
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



Section IV: Procédure

Section V: Attribution du marché

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
Systèmes de fermeture automatique : Territoires Bourg - Dombes - Val de Saône - Bellegarde -
Pays de Gex - Oyonnax Haut Bugey
Lot n°: 8
Code(s) CPV additionnel(s)
50740000
Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'execution:
Les adresses précises figurent dans chaque bon de commande.
Description des prestations :
Systèmes de fermeture automatique
Critère d'attribution
Critère de qualité - Nom: L'organisation générale et la méthodologie du candidat assignées à
l'exécution du marché / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: La gestion des dépannages / 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 / Pondération: 10
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

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 235-618074
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°: 2022050123
Lot n°: 1
Intitulé: 
Ascenseurs Territoires Bourg Dombes Val de Saône
Un marché/lot est attribué: oui

V.2)
V.2.1)

V.2.2)

Attribution du marché
Date de conclusion du marché:
2022-06-07
Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4



Section V: Attribution du marché

Section V: Attribution du marché

V.2.3)

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
TK ELEVATOR
72202474202657
ZI Saint Barthélémy Rue de Champfleur
ANGERS
49001
France
Code NUTS: FRG02
Adresse internet: 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: 275 662,90 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022050124
Lot n°: 2
Intitulé: 
Ascenseurs Territoires Ambérieu Bugey Isère
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:
2022-06-07
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
OTIS
54210780003943
Tour Défense Plaza 23-27 rue Delarivière Lefoullon
Puteaux
92800
France
Code NUTS: FR105
Adresse internet: 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: 378 894,01 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022050125
Lot n°: 3
Intitulé: 
Ascenseurs Territoire Pays de Gex Ferney 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:
2022-06-07
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

file:///tmp/www.dynacite.fr
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Section V: Attribution du marché

Section V: Attribution du marché

SA SCHINDLER
38371167801639
5 rue Dewoitine
VELIZY VILLACOUBLAY
78140
France
Code NUTS: FR103
Adresse internet: 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: 381 684,07 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022050126
Lot n°: 4
Intitulé: 
Ascenseurs Territoire Oyonnax 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:
2022-06-07
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
TK ELEVATOR
72202474202657
ZI Saint Barthélémy Rue de Champfleur
ANGERS cdx 01
49001
France
Code NUTS: FRG02
Adresse internet: 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: 259 937,50 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022050127
Lot n°: 5
Intitulé: 
Ascenseurs Territoire Rhône Métropole zone 1
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:
2022-06-07
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
OTIS
54210780003943
Tour Défense Plaza 23-27 rue Delarivière Lefoullon

file:///tmp/www.dynacite.fr
file:///tmp/www.dynacite.fr


Section V: Attribution du marché

Section V: Attribution du marché

Puteaux
92800
France
Code NUTS: FR105
Adresse internet: 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: 875 622,16 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022050128
Lot n°: 6
Intitulé: 
Ascenseurs Territoire Rhône Métropole zone 2
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:
2022-06-07
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
TK ELEVATOR
72202474202657
ZI Saint Barthélémy Rue de Champfleur
Angers cdx 01
49001
France
Code NUTS: FRG02
Adresse internet: 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: 578 682,10 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022050129
Lot n°: 7
Intitulé: 
Système de fermeture automatique Territoires Ambérieu Bugey Isère Rhône Métropole
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:
2022-06-07
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
TK ELEVATOR
72202474202657
ZI Saint Barthélémy Rue de Champfleur
Angers cdx 01
49001
France

file:///tmp/www.dynacite.fr
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Section V: Attribution du marché

Section VI: Renseignements complémentaires

Code NUTS: FRG02
Adresse internet: 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: 80 378,46 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Marché n°: 2022050130
Lot n°: 8
Intitulé: 
Système de fermeture automatique Territoire Bourg Dombes Val de Saône Bellegarde Pays de
Gex Oyonnax 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:
2022-06-07
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
TK ELEVATOR
72202474202657
ZI Saint Barthélémy Rue de Champfleur
Angers cdx 01
49001
France
Code NUTS: FRG02
Adresse internet: 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: 86 538,46 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

file:///tmp/www.dynacite.fr
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France
Téléphone: +33 478141010
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr

VI.5) Date d?envoi du présent avis:
2022-07-28

http://lyon.tribunal-administratif.fr

