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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252657-2017:TEXT:FR:HTML

France-Marseille: Services de gestion des installations informatiques
2017/S 124-252657
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: FR824
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cprpsncf.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2)

Procédure conjointe

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Protection sociale

I.5)

Activité principale
Protection sociale

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

Intitulé:
Prestation de tierce maintenance d'exploitation de la plateforme informatique de la CPRPSNCF.
Numéro de référence: 17.AO.5.018

II.1.2)

Code CPV principal
72514000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Prestations de tierce maintenance d'exploitation de la plateforme informatique de la CPRPSNCF.

II.1.6)

Information sur les lots
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Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 633 000.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Lot a — gCOS
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
72514000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR824
Lieu principal d'exécution:
Dans les locaux de la CPRPSNCF à Marseille et dans les locaux du titulaire.

II.2.4)

Description des prestations:
Lot A — GCOS: ce lot porte les services d'exploitation, d'intégration technique, de projet et de pilotage
uniquement sur le périmètre GCOS.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation de l'équipe dédiée et de la méthode proposée pour la phase de prise en
charge du marché / Pondération: 9
Critère de qualité - Nom: Organisation et moyens techniques mis en œuvre pour produire les prestations /
Pondération: 42
Critère de qualité - Nom: Compréhension du besoin, du contexte des enjeux de la CPRPSNCF (4.8 points) /
Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Insertion professionnelle des publics en difficultés (4.2 points) / Pondération: 4
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:
Lot b — hors GCOS
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
72514000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR824
Lieu principal d'exécution:
Dans les locaux de la CPRPSNCF à Marseille et dans les locaux du titulaire.

II.2.4)

Description des prestations:
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Lot b — hors GCOS: ce lot mutualise les service desk et la supervision de tout le périmètre (GCOS et hors
GCOS) de la CPRP SNCF mais porte également sur les services d'exploitation, d'intégration technique, de
projet et de pilotage mais uniquement pour le périmètre hors GCOS.
II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation de l'équipe dédiée et de la méthode proposée pour la phase de prise en
charge du marché / Pondération: 9
Critère de qualité - Nom: Organisation et moyens techniques mis en œuvre pour produire les prestations /
Pondération: 42
Critère de qualité - Nom: Compréhension du besoin, du contexte, des enjeux pour la CPRPSNCF (4.8 points) /
Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Insertion professionnelle des publics en difficultés (4.2 points) / Pondération: 4
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: 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 017-027771

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.5.018
Lot nº: A
Intitulé:
Services d'exploitation, d'intégration technique, de projet et de pilotage uniquement sur le périmètre GCOS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
27/04/2017
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V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Seolanes
94 boulevard Notre Dame
Marseille
13006
France
Code NUTS: FR824
Adresse internet:http://www.seolanes.com/
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: 1 326 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 1 377 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

4/5

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17.AO.5.018
Lot nº: B
Intitulé:
Hors GCOS: services desk et supervision de tout le périmètre (GCOS et hors GCOS), services d'exploitation,
d'intégration technique, de projet et de pilotage sur le périmètre hors GCOS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
27/06/2017

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Atos Intégration
1330 avenue JRG Gautier de la Lauzière
Aix-en-Provence
13290
France
Code NUTS: FR824
Adresse internet:http://fr.atos.net/fr-fr/accueil.html
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: 2 448 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 2 256 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
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://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
Adresse internet:http://justice.gouv.fr

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
29/06/2017
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