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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179561-2018:TEXT:FR:HTML

France-Marseille: Services de maintenance et de réparation de logiciels
2018/S 080-179561
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
CPRP SNCF
17 avenue du Général Leclerc
Marseille cedex 20
13347
France
Téléphone: +33 495040769
Courriel: chantal.bartoli@cprpsncf.fr
Fax: +33 495040659
Code NUTS: FRL04
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cprpsncf.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Organisme de sécurité sociale

I.5)

Activité principale
Autre activité: Organisme de sécurité sociale

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Tierce maintenance applicative (TMA) des applications de la CPRPSNCF
Numéro de référence: 17.AO.5.050

II.1.2)

Code CPV principal
72267000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Le présent marché a pour objet la maintenance des applications de la CPRPSNCF. Il comporte 2 lots:
— un lot relatif aux applications en technologie GCOS (lot a)
— un lot relatif aux applications en technologie NTIC (lot b).
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II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 6 348 670.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Lot A — environnement GCOS
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
72267000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04
Lieu principal d'exécution:
Siège de la CPRPSNCF et locaux du titulaire.

II.2.4)

Description des prestations:
Maintenance des applications en technologie GCOS. Le marché distingue:
— une phase d'initialisation;
— une phase opérationnelle;
— une phase de réversibilité.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Qualité technique de l'offre / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Conformément aux dispositions de l'article 30.i.7 du décret nº 2016-360 relatif aux marchés publics, la
CPRPSNCF se laisse la possibilité de recourir aux marchés de prestations similaires, dans les conditions fixées
à l'article précité.

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 B — environnement NTIC
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
72267000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04
Lieu principal d'exécution:
Siège de la CPRPSNCF et locaux du titulaire.

II.2.4)

Description des prestations:
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Maintenance des applications en technologie NTIC. Le marché distingue:
— une phase d'initialisation;
— une phase opérationnelle;
— une phase de réversibilité.
II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Qualité technique de l'offre / Pondération: 70
Prix - Pondération: 30

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Conformément aux dispositions de l'article 30.i.7 du décret nº 2016-360 relatif aux marchés publics, la
CPRPSNCF se laisse la possibilité de recourir aux marchés de prestations similaires, dans les conditions fixées
à l'article précité.

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: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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 relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 248-523481

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 marché
Marché nº: 17.AO.5.050
Lot nº: A
Intitulé:
Lot A — environnement GCOS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
23/04/2018

V.2.2)

Informations sur les offres
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Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Atos
technopole de Château Gombert 43,rue Julliot Curie
Marseille
13013
France
Code NUTS: FRL04
Adresse internet:https://atos.net/fr/
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 794 635.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17.AO.5.050
Lot nº: B
Intitulé:
Lot B — environnement NTIC
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
23/04/2018

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
GFI Informatique
parc du Golf, batiment 20, CS 70526
Aix-en-Provence cedex 3
13593
France
Code NUTS: FRL04
Adresse internet:https://www.gfi.world/fr/
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 4 554 035.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
Le lot A a été attribué pour un montant de 1 794 635 EUR HT d'après la simulation financière. Le lot B a été
attribué pour un montant de 4 554 035 EUR HT d'après la simulation financière.
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VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
Marseille
13006
France
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290
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
Greffe du tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
Marseille
13006
France
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
24/04/2018
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