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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406959-2019:TEXT:FR:HTML

France-Péronnas: Services de réparation et d'entretien
2019/S 166-406959
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Commune de Péronnas
Mairie — BP 20
Péronnas
01960
France
Téléphone: +33 474323150
Courriel: info@peronnas.com
Fax: +33 474219248
Code NUTS: FRK21
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.peronnas.com
Adresse du profil d’acheteur: https://marchespublics.ain.fr
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Exploitation et maintenance des installations de chaufferie bois-gaz avec fourniture d’énergie
Numéro de référence: 2019BP7

II.1.2)

Code CPV principal
50000000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
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Le présent marché a pour objet l’attribution des missions d’approvisionnement en combustible de type boisdéchiqueté ainsi que l’exploitation et la maintenance du réseau de chauffage et de la chaufferie bois-gaz de la
Commune de Péronnas.
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: 192 319.16 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Approvisionnement en combustible bois-déchiqueté.
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
09100000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21
Lieu principal d'exécution:
Commune de Péronnas (01960).

II.2.4)

Description des prestations:
La Commune de Péronnas exploite un réseau de chaleur alimenté par chaudière bois-gaz d’une puissance de
320 kW. Cet équipement permet l’alimentation en énergie des bâtiments suivants:
— le centre culturel, avec une école de musique, des locaux associatifs, des bureaux et un auditorium de 230
places,
— 2 villas,
— les ateliers municipaux.
Le présent lot a pour objet l’approvisionnement en combustible-bois déchiqueté, par le «fournisseur», pour la
chaufferie de la Commune de Péronnas.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Exploitation et maintenance du réseau de chauffe et de la chaufferie.
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
50000000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK21

29/08/2019
S166
https://ted.europa.eu/
TED

- - Services - Avis d'attribution de marché Attribution de marché sans publication préalable
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

2/5

JO/S S166
29/08/2019
406959-2019-FR

- - Services - Avis d'attribution de marché Attribution de marché sans publication préalable

3/5

Lieu principal d'exécution:
Commune de Péronnas (01960).
II.2.4)

Description des prestations:
La commune de Péronnas exploite un réseau de chaleur alimenté par chaudière bois-gaz d’une puissance de
320 kW. Cet équipement permet l’alimentation en énergie des bâtiments suivants:
— le centre culturel, avec une école de musique, des locaux associatifs, des bureaux et un auditorium de 230
places,
— 2 villas,
— les ateliers municipaux.
Le titulaire est responsable de la conduite, l'entretien et la maintenance de l'ensemble des installations visées
par le présent marché.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de
l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
• Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:
Conformément à l'article R. 2131-12-2º du code de la commande publique, un avis de marché a été publié dans
un journal d'annonces légales (ECO de l'Ain) le 23.5.019 sous référence CA 47104.

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: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

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 nº: 2019BP7L1
Lot nº: 01
Intitulé:
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Approvisionnement en combustible bois-déchiqueté.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
14/08/2019

V.2.2)

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

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Dalkia SA
Lyon
France
Code NUTS: FRK26
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: 100 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019BP7L2
Lot nº: 02
Intitulé:
Exploitation et maintenance du réseau de chauffe et de la chaufferie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
14/08/2019

V.2.2)

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

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Dalkia SA
Lyon
France
Code NUTS: FRK26
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: 92 319.16 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
L'accord-cadre du lot 01 a été attribué pour un montant maximum annuel de 25 000 EUR HT.
L'accord-cadre du lot 02 a été attribué pour un montant annuel de 11 079,79 EUR HT pour la redevance P2 et
un montant maximum annuel de 12 000 EUR HT pour les réparations.
Les demandes de consultation du contrat ainsi que toutes demandes complémentaires seront adressées par
courrier à la mairie de Péronnas — BP 20 — 01960 Péronnas.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon Cedex 03
69433
France
Téléphone: +33 478141010
Courriel: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Fax: +33 478141065
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l'article R. 551-7 du CJA,
— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du
CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme.
Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat,
— recours en contestation de la validité du contrat pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon Cedex 03
69433
France
Téléphone: +33 478141010
Courriel: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Fax: +33 478141065
Adresse internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
26/08/2019
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