
 

Bureau du 3 octobre 2005 

Décision n° B-2005-3578 

objet : Réalisation de diverses prestations relatives à l'utilisation et à la maintenance des logiciels 
utilisés par la Communauté urbaine - Autorisation de signer des marchés négociés  

service : Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 22 septembre 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

La Communauté urbaine possède un système d’information articulé autour d’un réseau d’entreprise 
important constitué de près de 2 000 postes de travail accédant à plus de 120 applications. 

A la suite de diverses consultations, elle a signé de nombreux marchés ayant pour objet la fourniture 
de licence d’utilisation de logiciels, leur maintenance et la formation à ces outils. 

Compte tenu des droits d’exclusivité détenus par les sociétés concernées, ces marchés pourraient être 
conclus selon la procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence, conformément aux 
articles 34 et 35 III-4° du code des marchés publics. 

Les marchés qui sont proposés au Bureau seraient passés pour la réalisation des prestations 
suivantes et pour les montants suivants : 

Société 
Nom du produit Domaine concerné Contenu de la prestation 

du marché envisagé 
Durée du 
marché 

Montant 
maximum 
en € HT 

(sur durée 
totale du 
marché) 

Montant 
minimum 
(en € HT) 

Montant 
maximum 
(en € HT) 

 
Jean Muller 
International  

 
Lago 

 
solution de suivi des 
ouvrages d’art 

 
maintenance corrective et 
évolutive,  
support téléphonique, 
formation des utilisateurs, 
fourniture de licences 
complémentaires 

4 ans fermes 30 000 12 800 30 000 

 
Convergence 
applications 

 
Mercure 

 
progiciel de suivi du 
courrier et formation 

 
maintenance corrective et 
évolutive,  
support téléphonique, té-
létransmission, 
formation administration et 
paramétrage, 
assistance technique sur 
site, 
prestations d’installation, 
de paramétrage 

1 an ferme 
reconductible  

2 fois 
71 100 7 900/an 23 700/an 



 2 B-2005-3578 

 

 
TR2M  

 
Olris 

 
suivi et analyse des 
coûts du trafic télé-
phonique 

 
maintenance corrective et 
évolutive,  
assistance technique, 
support téléphonique, 
formation des utilisateurs, 
fourniture de licences 
complémentaires 

4 ans fermes 75 000 24 000 75 000 

 
Abyss 

 
Visual Tom 

 
planification et 
ordonnancement de 
la production infor-
matique 

 
maintenance corrective et 
évolutive, 
assistance technique, 
support téléphonique 

1 an ferme 
reconductible  

3 fois 
120 000 12 500/an 30 000/an 

 
ES-S 

 
Traceur x2 

 
maintenance d’un 
traceur grand format 
de plan 

 
maintenance corrective, 
assistance technique, 
support téléphonique 

1 an ferme 
reconductible  

2 fois 
36 000 6 000/an 12 000/an 

 
Macro 4 France  

 
Uniqprint 

 
administration et 
gestion des 
impressions Unix 

 
maintenance corrective et 
évolutive, 
assistance téléphonique, 
mise à jour de la 
documentation, 
assistance technique sur 
site Communauté urbaine 

1 an ferme 
reconductible  

3 fois 
40 000 2 500/an 10 000/an 

 
Geomap 

Robot Apic 
Mapguide 

 
information géogra-
phique 

 
maintenance corrective,  
assistance téléphonique,  
assistance technique sur 
site Communauté urbaine 

1 an 
renouvelable  

2 fois 1 année 
39 000 5 200/an 13 000/an 

 
Sybase 

 
Sybase 

 
système de gestion 
de bases de don-
nées relationnelles 

 
maintenance corrective et 
évolutive, 
assistance par télémain-
tenance, 
maintenance de la 
documentation, 
assistance technique sur 
site Communauté urbaine 

1 an, 
renouvelable  

3 fois 

 
320 000 pour 

4 ans 
40 000/an 80 000/an 

 
Galpe 

 
Info décision 

 
gestion des dossiers 
d’allocations 
chômage 

 
maintenance corrective et 
évolutive du progiciel, 
assistance téléphonique, 
assistance technique 

3 ans fermes 21 582 10 791 21 582 

 
Sunopsis 

 
Sunopsis 

 
extraction, transfor-
mation et charge-
ment de données 

 
maintenance évolutive, 
assistance téléphonique,  
assistance technique sur 
site Communauté urbaine 

1 an 
renouvelable 

2 fois 
49 230 8 205/an 16 410/an 

 
ACV Informatique 

 
Quatuor 

 
indemnités des élus 

 
maintenance corrective 
des licences, 
maintenance évolutive, 
assistance téléphonique, 
télétransmission, 
formation des utilisateurs, 
télémaintenance, 
assistance technique sur 
site Communauté urbaine 

1 an 
renouvelable  

2 fois 
16 200 2 700/an 5 400/an 
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Loan 2000 

 
gestion de la dette 
propre et de la dette 
garantie 

 
acquisition modules com-
plémentaires, 
maintenance progiciel 
Loan 2000, 
assistance technique, 
formation 

4 ans fermes 45 000 15 000 45 000 

Ces marchés prendraient effet à compter de la date de leur notification. 

Ils prendraient la forme de marchés à bons de commandes, conformément à l’article 71-1 du code des 
marchés publics, afin de pouvoir prendre en compte d'éventuels nouveaux besoins de prestations pendant leur 
durée de validité. 

La commission permanente d’appel d’offres a attribué ces marchés aux prestataires sus-visés le 
2 septembre 2005 ; 

Vu lesdits marchés négociés ; 

DECIDE 

1° - Approuve la signature de marchés négociés à bons de commande avec les sociétés précitées, 
conformément aux articles 34, 35 III-4° et 71-1° du code des marchés publics, pour la réalisation de diverses 
prestations relatives à l’utilisation et à la maintenance des logiciels utilisés par la Communauté urbaine. 

2° - Autorise monsieur le président à les signer ainsi que toutes les pièces afférentes. 

3° - La dépense sera prélevée sur le budget de la Communauté urbaine - direction des systèmes d'information et 
de télécommunications - exercices 2006 et suivants - comptes 615 610, 615 620 et 611 800 pour les dépenses 
de fonctionnement - fonctions 020, 111, 222. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme, 
le président, 
pour le président, 

 


