
AVIS D'ATTRIBUTION MAPA 
Département de publication : 73 
 
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :17-35550 

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Ville de Chambéry 
Direction Finances et Commande Publique -Service Pôle Commande Publiques - B.P. 11105 
73011 Chambéry Cedex 
Tél : +33 479602020 
Email : marchespublics@mairie-chambery.fr 
URL : http://www.chambery.fr 

Adresse internet du profil d'acheteur: http://mairie-chambery.marcoweb.fr 
 

OBJET DU MARCHE 

FOURNITURE ET MAINTENANCE D'UN PROGICIEL DE GESTION POUR LA DIRECTION PREVENTION-TRANQUILLITE-
SECURITE PUBLIQUE. 
 

MOTS DESCRIPTEURS 

Informatique (assistance). Informatique (maintenance serveurs et réseaux). Informatique (matériel). Informatique 
(prestations de services).  

PROCEDURES 

Type de procédure :Procédure adaptée 

ATTRIBUTION DU/DES MARCHE(S) 

Numéro de marché ou du lot : 17/13  
Attribué pour un montant de :116000.00 euros  
Tranche Ferme :SOLUTION DE GESTION DE LA DIRECTION PREVENTION SECURITE TRANQUILLITE PUBLIQUE montant 
HT: 43200.00 
Tranche conditionnelle :TC1: MOBILITE ET VERBALISATION ELECTRONIQUE montant HT : 34800.00. 
Titulaire : 
SARL EDICIA 
1 rue Alessandro - espace performance la fleuriaye -BP20746 
44481 CARQUEFOU 
Tél : +33 251139933 
Fax : +33 228232258 
 

AUTRES INFORMATIONS 

Date d'attribution du marché :19/07/2017 

Nombre total d'offres reçues :2 

 

Le montant inscrit dans le présent avis soit 139 200.00 euros HT comprend : la tranche ferme en HT : 43 200.00 euros 

la tranche optionnelle en ht : 34 800.00 euros et la maintenance (pour 4 ans, cette dépense n'interviendra qu'au terme 

de l'année de garantie) en ht : 38 000.00 euros. 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. 

 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/08/2017 

 


