Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Mâconnais Beaujolais
Agglomération
Correspondant : M. Jean Patrick Courtois, Président, 67 Esplanade du Breuil, 71011 Mâcon cedex, tél. :
03 85 21 07 70, télécopieur : 03 85 40 99 76, adresse internet : http://www.mb-agglo.com
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Réalisation d'un schéma de développement touristique local à l'échelle de Mâconnais
Beaujolais Agglomération - deuxième consultation
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71241000
Code NUTS : FRC13
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Qualité des prestations jugée sur la base de la note méthodologique, décomposée en sous critères (notée sur 100
points) (55 %)
• Prix des prestations jugé sur le montant global et forfaitaire du marché (toutes phases confondues) indiqué à l'acte
d'engagement (noté sur 100 points) (45 %)
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Réalisation d'un schéma de développement touristique local à l'échelle de Mâconnais
Beaujolais Agglomération - deuxième consultation
date d'attribution : 31 juillet 2017
Titulaire du marché ou du lot : MaHoc SARL, 102 Rue Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, tél. : 01 43 35 23 45,
adresse internet : http://mahoc.com
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 37175 euros (Euros)
pas de sous traitance

Autres informations : Le marché prend effet à compter de sa date de notification. Le délai d'exécution est de 10
mois hors périodes de validation.
Le dossier peut faire l'objet d'une consultation au siège de la collectivité ou être communiqué après demande écrite
à l'adresse suivante communauté d'agglomération « Mâconnais Beaujolais Agglomération» - service de la
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commande publique- 67 esplanade du Breuil - CS 20811 - 71011 Mâcon Cedex.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP : Annonce nº17-77169, mise en ligne le 2 juin 2017. Avis
paru sur le site Marchesonline (AO-1723-565, le 3 juin 2017).
Valeur totale finale (HT) : 37175 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016 Dijon, tél. :
03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur :
03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 10 août 2017
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