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 et C.C.A.S. de Tassin La Demi-Lune dans
le cadre d’un groupement de commande.
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 Site 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 : 16ST020.
Avis d’appel public à la concurrence publié le samedi 28/01/2017 (n°5242) dans le TOUT LYON
AFFICHES et le jeudi 26/01/2017 (n°8749) pour LE JOURNAL DU BATIMENT (édition RhôneVallée du Rhône-dép. 69).
Objet du marché : Maintenance et évolution des équipements de téléphonie de la Ville et du
CCAS de Tassin La Demi-Lune.
Lieux d'exécution : Tassin La Demi-Lune (69 160 - Rhône).
Code NUTS : FR716.
Caractéristiques principales :
La consultation concerne les prestations suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) :
-prestation de maintenance matérielle et logicielle corrective des équipements
-prestation de maintenance préventive chaque année
-fourniture au pouvoir adjudicateur, pour chaque nouvelle version logicielle mineure ou
majeure produit par le constructeur, d’une note explicative synthétique
-fourniture de différents types de postes téléphoniques ou terminaux
-conseils en termes d’évolution
Durée : marché conclu pour une période initiale et ferme allant de sa date de notification au 31
décembre 2017 reconductible tacitement par périodes successives d'un an pour une durée
maximale de reconduction de 2 ans. Il expirera automatiquement le 31 décembre 2019.
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Durée initiale en nombre de mois : 6.
Durée totale avec les périodes de reconduction en nombre de mois : 30.
Accord-cadre à bons de commande avec un maximum (exprimés en valeur) conclu avec un
opérateur économique (une entreprise unique ou un groupement d’entreprises) et passé en
application de l’article 78 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics.
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des
besoins et ce, dans les conditions du C.C.A.P.
Le montant maximum est défini comme suit : 20 000 € H.T. / an. (soit 60 000 € H.T. pour la
durée totale du marché, périodes de reconduction comprises)
(Ce montant est identique pour la période initiale et ferme et pour chacune des périodes de
reconduction).
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Prix des prestations : 40 %
- Valeur technique : 60 %
-1er sous-critère : Prestations liées à la maintenance (10%)
-2ème sous-critère : Prestations liées aux mises à jours mineures et majeures (10%)
-3ème sous-critère : Compétences sur les solutions du constructeur Aastra, certification
constructeur, et ses connaissances des solutions NEC et TIPTEL (10%)
-4ème sous-critère : Organisation de la démarche projet pour la prise en main initiale de
l'environnement (5%)
-5ème sous-critère : Organisation de l'exploitation opérationnelle (gestion des
changements, traitement des incidents) (15%)
-6ème sous-critère : Prestations de conseils dans le cadre de l’évolution des
équipements (10%)
Type de procédure / Procédure de passation utilisée : procédure adaptée.
Attribution du marché : Maintenance et évolution des équipements de téléphonie de la Ville
et du CCAS de Tassin La Demi-Lune.
Marché n°17-026
Forme du prix : prix fermes la première année du contrat ensuite prix révisables annuellement.
Nom du titulaire : INEO DIGITAL
SIRET du titulaire : 442 743 530 00200
Date d'attribution du marché : 4 juillet 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.

3/3

