
page 1 / 4

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : MSA AIN RHONE, 35-37 rue du plat BP 2612, F - 69232 Lyon cedex 02, Tél : +33
474459900, courriel : Appel_offres.grprec@ain-rhone.msa.fr 
Code NUTS : FRK 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : https://ain-rhone.msa.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Organisme de protection sociale 
I.5) Activité principale : Protection Sociale.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Nettoyage des locaux et des vitres 
Numéro de référence : 2019-002 
II.1.2) Code CPV principal : 90911000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments de la MSA Ain Rhône et de la SCI
Challes situés dans les départements de l'Ain et du Rhône. Mise à disposition d'un factotum pour le site de LYON. 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) :  
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Lot 1 - Nettoyage des locaux des bâtiments situés dans le département du Rhône et mise à
disposition d'un factotum à Lyon 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90900000 
90919200 
90911200 
90914000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRK26 
II.2.4) Description des prestations : Nettoyage des locaux des bâtiments de la MSA Ain Rhône situés dans le
département du Rhône et mise à disposition d'un factotum sur le site de Lyon. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur Technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
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 : Lot 2 - Nettoyage des locaux des bâtiments situés dans le département de l'Ain 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90900000 
90911200 
90914000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
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Code NUTS : FRK21 
II.2.4) Description des prestations : Nettoyage des locaux des bâtiments de la MSA Ain Rhône situés dans le
département de l'Ain 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
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 : Lot 3 - Nettoyage de la vitrerie intérieure et extérieure des bâtiments situés dans le département du
Rhône 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90911300 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRK26 
II.2.4) Description des prestations : Nettoyage des vitres des bâtiments de la MSA Ain Rhône situés dans le
département du Rhône. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- 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 : Lot 4 - Nettoyage de la vitrerie intérieure et extérieure des bâtiments situés dans le département de
l'Ain 
Lot n° : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90911300 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRK21 
II.2.4) Description des prestations : Nettoyage des vitres des bâtiments de la MSA Ain Rhône et de la SCI de
Challes situés dans le département de l'Ain 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : La durée du marché est de deux ans, avec 2 reconductions d'un an. 
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 : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
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IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Un accord-cadre a été mise en place. 
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 concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S199-483736 - Date de publication : 15 octobre 2019 
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 MARCHE 
 
Marché n° : 2019-002 
Lot n° : 1 
Intitulé : Nettoyage des locaux des bâtiments situés dans le département du Rhône et mise à disposition d'un
factotum 
Un marché/lot est attribué : non. 
V.1) Informations relatives à une non-attribution 
Le marché/lot n'a pas été attribué 
Autres raisons (interruption de la procédure). 
Référence de l'avis initial : 2019/S199-483736 
Date d'envoi de l'avis initial : 10 octobre 2019 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-002 
Lot n° : 2 
Intitulé : Nettoyage des locaux des bâtiments situés dans le département de l'Ain 
Un marché/lot est attribué : non. 
V.1) Informations relatives à une non-attribution 
Le marché/lot n'a pas été attribué 
Autres raisons (interruption de la procédure). 
Référence de l'avis initial : 2019/S199-483736 
Date d'envoi de l'avis initial : 10 octobre 2019 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-002 
Lot n° : 3 
Intitulé : Nettoyage de la vitrerie intérieure et extérieure des bâtiments situés dans le département du Rhône 
Un marché/lot est attribué : non. 
V.1) Informations relatives à une non-attribution 
Le marché/lot n'a pas été attribué 
Autres raisons (interruption de la procédure). 
Référence de l'avis initial : 2019/S199-483736 
Date d'envoi de l'avis initial : 10 octobre 2019 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2019-002 
Lot n° : 4 
Intitulé : Nettoyage de la vitrerie intérieure et extérieure des bâtiments situés dans le département de l'Ain 
Un marché/lot est attribué : non. 
V.1) Informations relatives à une non-attribution 
Le marché/lot n'a pas été attribué 
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées. 
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires : Les lots 1, 2 et 3 ont été déclarés sans suite.
Le lot 4 a été déclaré infructueux. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Palais des Juridictions judiciaires - Tribunal de grande instance, 67 rue de Servient, F - 69433 Lyon cedex 03,
Tél : +33 472607012, Fax : +33 472607238, adresse internet : http://www.justice.gouv.fr/ 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 21 octobre 2020
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