> APPELS D’OFFRES
AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NO M ET ADR ESSES :
CA MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION, 67 Esplanade du
Breuil CS20811, Point(s) de contact : Service de la commande publique,
71011, Mâcon Cedex, F, Téléphone : (+33) 03 85 21 07 70,
Courriel : marchespublics@mb-agglo.com, Code NUTS : FR263
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.mb-agglo.com
Adresse du profil acheteur : http://www.e-bourgogne.fr
I.4) TYPE DE POUVOI R ADJ UDICATE U R :
Autre type : Etablissement public de coopération intercommunale
I.5) ACTIVITÉ PR I NCI PALE :
Services généraux des administrations publiques
I.6) ACTIVITÉ PR I NCI PALE
SECTION II : OBJET
I I.1) ÉTE N DUE DU MARCHÉ
I I.1.1) Intitulé : délégation du service public de transports urbains de l'agglomération de Mâcon
Numéro de référence : 17-DSP
I I.1.2)Code CPV principal :
Mots descripteurs : Transport
Descripteur principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :
I I.1.3) Type de marché : Services
I I.1.4)Description succincte : Gestion et exploitation du service public de transports urbains de personnes dans l'agglomération
de Mâcon. La convention prend effet à compter du 1er juillet 2017 et se termine le 30 juin 2024.
I I.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession :
I I.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : non
I I.1.7) Valeur totale du marché
Valeur hors TVA 19 079 704 euros
ou Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)

I I.2) DESCR I PTI ON
I I.2.1) Intitulé : Lot nº :
I I.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Transport
Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :
I I.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR263|
Lieu principal d'exécution : Ressort territorial de la Communauté d'Agglomération "Mâconnais Beaujolais Agglomération"
I I.2.4) Description des presta tions : Gestion et exploitation du service public de transports urbains de personnes de
l'agglomération de Mâcon
I I.2.5) Critères d'attribution
La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous :
Critères :
1. le moindre recours aux fonds publics, apprécié au regard des éléments précisés dans le paragraphe II.2.14 du présent avis
2. la valeur technique appréciée des éléments précisés dans le paragraphe II.2.14 du présent avis
I I.2.7)Durée de la concession
Durée en mois : 84
I I.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
Identification du projet :
I I.2.14) Informations complémentaires : Détail des critères d'attribution appliqués : 1. Le moindre recours aux fonds publics,
apprécié au regard : du montant de la contribution financière forfaitaire demandée par le candidat ; de la maîtrise des coûts
d’exploitation, appréciée au travers de l’engagement sur les dépenses et de la formule relative à leur actualisation ; du
dynamisme commercial, apprécié au travers de l’engagement sur les recettes associées à la fréquentation des services
et de leur évolution sur la période contractuelle. 2. La valeur technique, appréciée au regard : de la pertinence des moyens,
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méthodes et techniques mis en oeuvre pour optimiser l’exploitation des services objet du projet de convention ; de la pertinence
des engagements du candidat en matière commerciale et marketing et en matière de qualité de service ; de la pertinence des
engagements du candidat en matière de sécurité ; de la pertinence du projet d’organisation ; de la transparence dans la mise en
oeuvre de son assistance technique.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCR I PTION
IV.1.1) Forme de la procédure :
Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution :
SECTION V : ATTRIBUTION DE CONCESSION
Lot nº : Intitulé : Délégation du service public de transports urbains de l'agglomération de Mâcon
Une concession/un lot est attribué(e) : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
La concession/le lot n'a pas été attribué(e)

V.2) Attribution de concession
V.2.1)Date de la décision d'attribution de la concession : 27 juin 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire :
TRANSDEV URBAIN SAS , Immeuble Sereinis, 32 boulevard Gallieni, 92130, Issy-les-Moulineaux, F,
Téléphone : (+33) 01 74 34 20 00, Courriel : olivier.naoui@transdev.com, Fax : (+33) 01 83 71 18 44,
Code NUTS : FR10, Adresse internet : http://www.transdev.net
Le concessionnaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement :
Valeur initiale totale estimée du marché/ du lot/ de la concession : euros H.T
Valeur totale de la concession/du lot : 19 079 704 euros
Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : euros
Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : euros
Tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) I N FO R MATI ON S COM PLÉ M ENTAI R ES
Texte en application duquel la Convention de délégation de service public est conclue : article L.1411-1 et suivants et R.14111 et suivants du Code général des collectivités territoriales en vigueur avant le 1er avril 2016. Numéro de référence attribué au
dossier par l'autorité délégante : Dsp2016. Publication antérieure concernant la même Convention : avis d'appel à candidatures
publié le 25 mars 2016 au BOAMP (avis no16-41714), avis d'appel à candidatures publié le 6 avril 2016 dans la revue spécialisée
Ville Rail &Amp; Transports, no585, avis d'intention de conclure publié le 4 mai 2017 au BOAMP. Le contrat peut être consulté
ou une demande de communication peut être faite auprès de l'autorité délégante (adresse indiquée au point I.1 du présent avis).
Les horaires d'accueil au public sont les suivants : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. La consultation sur
place est ou la communication se feront conformément aux dispositions des articles L311-1 à R311-15 du code des relations
entre le public et l'administration

VI.4) PRO CÉ DU R ES DE R ECOU RS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016, Dijon, F, Téléphone : (+33) 03 80 73 91 00,
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr, Fax : (+33) 03 80 73 39 89, Adresse internet : http://www.dijon.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 : Les délais et voies de recours sont : le recours en contestation en
validité du contrat dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la publication du présent avis d'attribution (dans les conditions
fixées par : Conseil d'Etat, 4/04/2014, no358994).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016, Dijon, F, Téléphone : (+33) 03 80 73 91 00,
Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr, Fax : (+33) 03 80 73 39 89, Adresse internet : http://www.dijon.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'E NVOI DU PRÉSE NT AVIS : 17/07/2017
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