
CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER  

 
Département de publication : 73 

 
RESULTAT DE MARCHE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Chambéry 
Correspondant : Le Maire, Direction Finances et Commande Publique Pôle de la Commande Publique B.P. 
11105 , 73011 Chambéry Cedex. Tél: +33 479602020. Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr. Adresse 
internet: http://www.chambery.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://mairie-chambery.marcoweb.fr 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Autre : Compétences des communes prévues au code général des collectivités territoriales. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Référence de l'avis initial : 17-90939 

Objet du marché : 
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES ECOLES PUBLIQUES DE CHAMBERY 

Mots descripteurs : 
Informatique (maintenance serveurs et réseaux). Informatique (matériel). Informatique (prestations de services).  
Catégorie de services : 7. Services informatiques et services connexes. 
Lieu d'exécution : Chambéry.  
Code NUTS : FRK27. 

Classification CPV : 
Objet principal : 50312000.  

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  
- Prix des prestations basés sur les prix du BPU et du DQE, l'analyse portera sur 45 points ( 45 % )  
- Valeur technique sur la capacité du candidat à : ( 55 % )  
- Valeur technique sur la capacité du candidat à : : - traiter les appels téléphoniques (n° unique, équipe dédiée, ..) 
( 20 % )  
- Valeur technique sur la capacité du candidat à : : - résoudre les problèmes sur site (temps d'intervention, stock 
de pièces détachées..) ( 20 % )  
- Valeur technique sur la capacité du candidat à : : - assurer un suivi détaillé du contrat (rapports, analyses, 
comité de pilotage, Extranet...) ( 15 % )  

Type de procédure : 
Procédure adaptée.  

Attribution des marchés ou des lots : 
17/31 
Montant maximum en ht pour la durée de l'accord cadre à bons de commande : 190 000.00 euros 
Date d'attribution : 22/08/2017 
Titulaire : Entreprise TIBCO Le bois cholet B.P. 9 , 44860 Saint Aignan De Grand Lieu , Téléphone : +33 
240322800 , Courriel : relationclientts@tibco.fr , Fax : +33 240326120 
Nombre d'offres recues : 2 

Autres informations : 
La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification du marché. La 
consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Procédure de recours : Instance 
chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38022 GRENOBLE 
CEDEX. Email : greffe.ta-grenoble@juradm.fr- Tél. / 0476429006/ Fax : 0476518944. Service auprès duquel des 
renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Grenoble : 
adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/.Les tiers justifiant d'un intérêt 
lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la publication du présent avis..  

La procédure d'achat du présent avis est couverte p ar l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 

Une enchère électronique n'a pas été effectuée. 

Instance chargée des procédures de recours : 



Tribunal administratif de Grenoble, 2, place de Verdun B.P. 1135 , 38022 Grenoble Cedex , Téléphone : +33 
476429006 , Courriel : greffe-ta-grenoble@juradm.fr , Fax : +33 476518944 

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Grenoble, 2, place de Verdun B.P. 1135 , 38022 Grenoble Cedex , Téléphone : +33 
476429006 , Courriel : greffe-ta-grenoble@juradm.fr , Fax : +33 476518944 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
20-09-2017.  

 
 
 


