COMMUNE DE TASSIN LA DEMI-LUNE
DIRECTION DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Service des marchés publics

AVIS D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC
RESULTAT DE MARCHE

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Tassin La Demi-Lune.
Correspondant : M. Pascal CHARMOT, Maire, place Hippolyte Péragut – B.P. 58 - 69 812 TassinLa Demi-Lune Cedex - tél. : 04-72-59-22-11 - télécopieur : 04-72-59-22-33 Courriel : marchespublics@villetassinlademilune.fr
Adresse internet : http://www.tassinlademilune.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info
SIRET VILLE : 216 902 445 00016
SIRET CCAS : 266 910 157 00061
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 17INF009.
Objet du marché : Réalisation d’un schéma directeur des systèmes d’information de la Ville
et du C.C.A.S. Tassin La Demi-Lune.
Catégorie de services : 7 – Services informatiques et services connexes.
Mot descripteur : Informatique (assistance), Informatique (prestations de services).
Code NUTS : FR716 – avec nouvelle codification : FRK26.
CPV - Objet principal : 72611000-6 - Services d'assistance technique informatique
Objets supplémentaires : 71356200-0 - Services d'assistance technique
72315100-7 - Services d'assistance relative aux réseaux informatiques
72261000-2 - Services d'assistance relative aux logiciels
72600000-6 - Services d'assistance et de conseils informatiques.
Caractéristiques principales :
Accord-Cadre sans minimum et avec maximum passé en application des articles 78 et 80 du
Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Montant maximum des commandes susceptibles d'être passées défini comme suit :
50 000 euros H.T. / an soit 200 000 euros H.T. sur la durée totale du contrat (4 ans).
Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de notification.
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Il est prévu, pour la 1ère étape d'exécution du contrat, une décomposition en 4 phases :
- phase 1 : Etat des lieux et diagnostic des systèmes d'information
- phase 2 : Recensement et analyse des besoins
- phase 3 : Définition des axes stratégiques et des scénarii
- phase 4 : Définition du programme d'actions
Les prestations de rédaction des pièces techniques et administratives et d'analyse des offres
pour les projets d'acquisition, d'installation et de maintenance des matériels et logiciels
identifiés lors de cette mission constitueront la 2e étape d'exécution du contrat.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Prix des prestations : 45 %
- 1er sous-critère : Montant des phases 1 à 4 – Pondération : 35% - Note sur 35 points
- 2ème sous-critère : Coût horaire, Coût à la demi-journée et Coût à la journée –
Pondération : 10% - Note sur 10 points
- Valeur technique : 55 %
- 1er sous-critère : Moyens humains mobilisés pour mener à bien la réalisation des
prestations (CV, organisation, compétences…) – Pondération : 7% - Note sur 7 points
- 2ème sous-critère : Méthodologie de travail (actions envisagées, relations avec les
services municipaux, fréquence des réunions et rencontres, rendus…) – Pondération :
40% - Note sur 40 points
*Méthodologie pour la phase 1 : 10% - Note sur 10 points
*Méthodologie pour la phase 2 : 10% - Note sur 10 points
*Méthodologie pour la phase 3 : 10% - Note sur 10 points
*Méthodologie pour la phase 4 : 10% - Note sur 10 points
- 3ème sous-critère : Planning proposé pour la réalisation des prestations – Pondération
: 8% - Note sur 8 points
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché :
Réalisation d’un schéma directeur des systèmes d’information de la Ville et du C.C.A.S. de
Tassin La Demi-Lune.
Nom du titulaire : SYNEOR CONSULTING.
SIRET : 508 691 656 00013.
Marché n°17-034
Date d'attribution du marché : 24 octobre 2017.
Autres informations :
Par "date d'attribution du marché", il faut entendre "date de notification du marché".
Précision quant à la procédure utilisée : procédure adaptée ouverte (Article 27 du décret
no2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).
Une enchère électronique a été effectuée : non.
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Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon - 184, Rue Duguesclin – 69 433 Lyon - tél. : 04-78-14-10-10 –
courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr - télécopieur : 04-78-14-10-85.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal administratif de Lyon - 184, Rue Duguesclin – 69 433 Lyon - tél. : 04-78-14-10-10 courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr - télécopieur : 04-78-14-10-85.
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