AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Communauté d'Agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération, 67 Esplanade du
Breuil, F - 71011 Mâcon cedex, Tél : +33 0385210772, courriel : marchespublics@mb-agglo.com, Fax : +33
0385409976
Code NUTS : FRC13
Code d'identification national : 20007030800016
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://mb-agglo.com
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Etablissement public de coopération intercommunal
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Infogérance, maintenance et assistance du parc informatique et du système d'information
II.1.2) Code CPV principal : 72250000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Infogérance, maintenance et assistance du parc informatique et du système
d'information
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 439087.26 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
72514000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRC13
II.2.4) Description des prestations : Infogérance, maintenance et assistance du parc informatique et du système
d'information.
Les prestations concernent : la mise en oeuvre, l'exploitation, la maintenance du système d'information de MBA
(infrastructure, applications, postes de travail, hors téléphonie et services d'impression partagés), le support aux
utilisateurs, sur tous les sites de la communauté d'agglomération, la gestion du parc informatique.
Le marché est constitué de prestations récurrentes et de prestations ponctuelles ou exceptionnelles;
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique jugée sur la base de la note méthodologique (complétée au regard du cadre de réponse
technique) décomposée en 5 sous critères / 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 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) :
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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 : 2017/S080-154486 - Date de publication : 25 avril 2017
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° : 2017-040
Intitulé : Infogérance, maintenance et assistance du parc informatique et du système d'information
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 août 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Xefi ingenierie, 2507 d Avenue de l'Europe, F - 69140 Rilleux-la-Pape, Tél : +33 0472837575, adresse internet :
https://www.xefi.fr/, code NUTS : FRK26, code d'identification national : 510227606-00017
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 581250 euros
Valeur totale du marché/du lot : 439087.26 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 : Le marché est conclu pour une durée ferme de 3 ans. Le marché débutera
à compter de sa notification et débutera par une phase d'initialisation. L'accord-cadre est reconduit tacitement
jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 1, pour une durée de 12 mois. La durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois.
Ce marché est conclu sans montant minimum ni montant maximum.
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
commande publique- 67 esplanade du Breuil - CS 20811 - 71011 Mâcon Cedex.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP.
Annonce nº17-56325, mise en ligne le 23/04/2017.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, F - 21016 Dijon, Tél : +33 0380739100, courriel : greffe.tadijon@juradm.fr, Fax : +33 0380733989
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges, 53 boulevard Vivier Merle, F - 69003 Lyon,
Tél : +33 0472770520
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les
suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat. 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 de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et
pouvant être exercé dans les deux 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 :
Greffe du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, F - 21016 Dijon, Tél : +33 0380739100, Fax : +33
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0380733989
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 14 septembre 2017
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