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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain,  

143 rue du Chateau 01150 Chazey sur Ain - Tél : +33 474 61 96 40 - courriel : 
commande.publique@mairie-amberieuenbugey.fr - Fax : +33 474 61 94 87

Code NUTS : FRK21
Code d'identification national : 24010088300018
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.cc-plainedelain.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://marchespublics.ain.fr/
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Fourniture, pose, mise en service et animation d'un dispositif 

expérimental de covoiturage spontané et d'accompagnement à la multi modalité
Numéro de référence : 2019.FCS.CCPA.0022
II.1.2) Code CPV principal : 60112000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Fourniture, pose, mise en service et animation 

d'un dispositif expérimental de covoiturage spontané et d'accompagnement à 
la multi modalité

II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 535 753.00 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Fourniture, pose, mise en service et animation d'un dispositif 

expérimental de covoiturage spontané
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 34928440
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK21
Lieu principal d'exécution : Territoire de la Communauté de communes de 

la Plaine de l'Ain
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, pose, mise en service et 

animation d'un dispositif expérimental de covoiturage spontané
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 : Fourniture, pose, mise en service et animation de 3 structures 

intégrées favorisant la multimodalité en entrée et sortie de lignes de covoiturage 
pour agréger différentes solutions de mobilité

Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 63712000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK21
Lieu principal d'exécution : Territoire de la Communauté de communes de 

la Plaine de l'Ain
II.2.4) Description des prestations : Fourniture, pose, mise en service et 

animation de 3 structures intégrées favorisant la multimodalité en entrée et sortie 
de lignes de covoiturage pour agréger différentes solutions de mobilité

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
SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dyna-

mique
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/S136-334592 - Date de publication : 17 juillet 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 concur-

rence sous la forme d'un avis de préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2019.FCS.CCPA.0022
Lot n° : 1
Intitulé : Fourniture, pose, mise en service et animation d'un dispositif expé-

rimental de covoiturage spontané
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 septembre 2019
V.2.2) 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.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : ECOV SAS, 30-32 rue du Proudhon 93210 

Saint Denis - courriel : Harald@ecov.fr - code NUTS : FR107 - Code d'identifica-
tion national : 80820346700010

Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 250 000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 263 210.00 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d'être 

sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2019.FCS.CCPA.0022
Lot n° : 2
Intitulé : Fourniture, pose, mise en service et animation de 3 structures inté-

grées favorisant la multimodalité en entrée et sortie de lignes de covoiturage pour 
agréger différentes solutions de mobilité

Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 septembre 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 

: oui.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : PIM MOBILITY, 270 allée des Lilas 01150 

Saint Vulbas - courriel : p.renault@pim-mobility.com - code NUTS : FRK21, code 
d'identification national : 85305149800014

Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : ZEST SAS, 813 avenue Léon Blum 01500 

Ambérieu en Bugey - courriel : contact@groupebrunet.com - code NUTS : FRK21 
- code d'identification national : 81390181600013

Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 250 000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 272 543.00 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d'être 

sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 

de Lyon, 184 rue Duguesclin 69433 LYON - Tél : +33 478141010 - courriel : greffe.
talyon@juradm.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 : 11 octobre 2019
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