
21/10/2016 Boamp.fr | Avis n°16152837

http://www.boamp.fr/avis/detail/16152837/0 1/6

 

Avis de marché  Procédure Adaptée

Accueil >  Recherche avancée >  Résultats de votre recherche >  Avis n°16-152837

Avis No 16-152837  publié le 20/10/2016  Date limite de réponse : 15/11/2016

Dépt. : 73  Ville de chambery

ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIDEOGRAMMES

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Chambéry

A l'attention de :
M. Le Maire

Adresse :
Direction Générale Adjointe Développement Educatif, Culture et Rayonnement - Pôle Bibliothèque - BP 11105 73011

Chambéry Cedex
Téléphone : (+33) 4-79-60-20-20

Courriel :
marchespublics  mairie-chambery.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.chambery.fr

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

Objet du marché :
ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIDEOGRAMMES

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :
Chambéry

Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1 :

FICTION ET DOCUMENTAIRES ADULTES

Lot n°2 :

FICTION ET DOCUMENTAIRES POUR LA JEUNESSE

Caractéristiques principales :
Accord-cadre avec mini et maxi et un opérateur économique

http://www.chambery.fr/
http://www.boamp.fr/
http://www.boamp.fr/
http://www.boamp.fr/avis/liste/retour
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
http://www.boamp.fr/recherche/avancee
http://mairie-chambery.marcoweb.fr/
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Quantité ou étendue :
Les accords-cadres sont conclus pour une période de 1 an à compter de la notification du contrat. Les accords-cadres
sont reconductibles pour 2 périodes de un an

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :
15/11/2016 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :
120 jours

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

Lot 1 : Importance du fonds et nouveautés mensuelles : 40 % -

Lot 1 : Prix : rabais et prix catalogue : 25 % -

Lot 1 : Assistance technique et commerciale : désignation d'un interlocuteur chargé du suivi du marché -

modalités de consultation et ergonomie du site internet (possibilité ou non de services en ligne) - modialités de

traitement des commandes (information : 20 % -

Lot 1 : Eléments d'évaluation qualitatifs, information sur l'age du public destinataire et sur l'accessibilité aux

documents : 10 % -

Lot 1 : Modalités mises en oeuvre en matière de développement durable (modes de conditionnement, modes de

livraison en mobilité durable) : 5 % -

Lot 2 : Importance du fonds et nouveautés mensuelles : 35 % -

Lot 2 : Prix : rabais et prix catalogue : 25 % -

Lot 2 : Assistance technique et commerciale : désignation d'un interlocuteur chargé du suivi du marché,

modalités de traitement des commandes (information sur les indisponibles, modes de relances mis en place) et

délais de livraison : 15 % -

Lot 2 : Catalogue internet : ergonomie du site, pertinence des informations sur les notices, le niveau d'age des

documents pour la jeunesse et l'accessibilité aux documents (audio-description / sous titrage) : 20 % -

Lot 2 : Modalités mises en oeuvre en matière de développement durable (modes de conditionnement, modes de

livraison en mobilité durable) : 5 % -

Situation propre :
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration sur l'honneur pour justifier
que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet
2015 et notamment qu'il est en règle sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du Code du travail. Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (DC2) Lettre de
candidature qui n'a plus à etre signée (DC1 derniére version recommandée ou DUME). Déclaration du candidat (DC2
dernière version recommandée ou DUME)

Capacité économique et financière - références requises :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction
de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations
sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (formulaire DC2 dernière version ou DUME)

Référence professionnelle et/ou capacité technique - références requises :
Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Les candidats ont la possibilité d'apporter des éléments de preuve relatifs à des services pertinents relatifs au
contrat fournis il y a plus de 3 ans. Ces éléments de preuve seront alors pris en compte. Copie de l'octroi des droits de
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diffusion en pret et/ou consultation, ou à défaut un engagement sur l'honneur que le candidat a négocié les droits de
diffusion en pret et/ou consultation auprès des éditeurs ou ayants droits en programme

Tribunal administratif de Grenoble ; 2, place de Verdun B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex ; Tél. : (+33) 4-76-42-90-06 ; Fax :
(+33) 4-76-51-89-44 ; Courriel : greffe-ta-grenoble  juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Ville de Chambéry ; Pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand 73011 Chambéry Cedex
; Adresse internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr ;

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Ville de Chambéry ; Pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand 73011 Chambéry Cedex
; Adresse internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Ville de Chambéry ; Correspondant : Mme Amel SOLTANE ; Direction Finances et Commande Publique Pôle Commande
Publique -B.P. 11105 - 99, place François Mitterrand 73011 Chambéry Cedex ; Tél. : (+33) 4-79-60-22-83 ; Fax : (+33) 4-79-
33-65-66 ; Courriel : marchespublics  mairie-chambery.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Chambéry ; Correspondant : Mme Evelyne GALLICE ; Mediathèque JJRousseau, Carré Curial 73002 Chambéry
Cedex ; Tél. : (+33) 4-79-60-04-21 ; Courriel : e.gallice  mairie-chambery.fr

Références complètes : Avis n°16-152837 publié le 20/10/2016

Détail de l’avis

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 73

Annonce No 16-152837

Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Chambéry.

Correspondant : M. le maire, direction Générale Adjointe Développement Educatif, Culture et Rayonnement - pôle

Bibliothèque - B.P. 11105 73011 Chambéry Cedex, tél. : (+33) 4-79-60-20-20, 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 : Compétences des communes prévues au code général des

collectivités territoriales.
Objet du marché : acquisition et livraison de videogrammes.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : chambéry.
Code NUTS : |FR717|.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 36 mois.

http://mairie-chambery.marcoweb.fr/
http://www.chambery.fr/
http://mairie-chambery.marcoweb.fr/
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/e.gallice[AT]mairie-chambery.fr
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe-ta-grenoble[AT]juradm.fr
http://mairie-chambery.marcoweb.fr/
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
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Valeur minimum estimée (H.T.) : 48 000,00 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 132 000,00 euros.

Caractéristiques principales : 

accord-Cadre avec mini et maxi et un opérateur économique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les accords-cadres sont conclus pour une période
de 1 an à compter de la notification du contrat. Les accords-cadres sont reconductibles pour 2 périodes de un an.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Cautionnement et garanties exigés : aucune garantie financière n'est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision par ajustement. Modalité de
règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financements : Ressources propres de la Commune (section fonctionnement).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune
forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en
qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : la durée du contrat précitée est une durée
maximum.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle
sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail. Les
documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Dc2) Lettre de candidature qui
n'a plus à etre signée (Dc1 derniére version recommandée ou Dume). Déclaration du candidat (Dc2 dernière
version recommandée ou Dume).
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global
portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou
du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles (formulaire Dc2 dernière version ou Dume)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principaux services fournis au
cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les candidats ont la
possibilité d'apporter des éléments de preuve relatifs à des services pertinents relatifs au contrat fournis il y a
plus de 3 ans. Ces éléments de preuve seront alors pris en compte. Copie de l'octroi des droits de diffusion en pret
et/ou consultation, ou à défaut un engagement sur l'honneur que le candidat a négocié les droits de diffusion en
pret et/ou consultation auprès des éditeurs ou ayants droits en programme.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- lot 1 : importance du fonds et nouveautés mensuelles : 40 %;
- lot 1 : prix : rabais et prix catalogue : 25 %;
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- lot 1 : assistance technique et commerciale : désignation d'un interlocuteur chargé du suivi du marché -
modalités de consultation et ergonomie du site internet (possibilité ou non de services en ligne) - modialités de
traitement des commandes (information : 20 %;
- lot 1 : eléments d'évaluation qualitatifs, information sur l'age du public destinataire et sur l'accessibilité aux
documents : 10 %;
- lot 1 : modalités mises en œuvre en matière de développement durable (modes de conditionnement, modes de
livraison en mobilité durable) : 5 %;
- lot 2 : importance du fonds et nouveautés mensuelles : 35 %;
- lot 2 : prix : rabais et prix catalogue : 25 %;
- lot 2 : assistance technique et commerciale : désignation d'un interlocuteur chargé du suivi du marché,
modalités de traitement des commandes (information sur les indisponibles, modes de relances mis en place) et
délais de livraison : 15 %;
- lot 2 : catalogue internet : ergonomie du site, pertinence des informations sur les notices, le niveau d'age des
documents pour la jeunesse et l'accessibilité aux documents (audio-description / sous titrage) : 20 %;
- lot 2 : modalités mises en œuvre en matière de développement durable (modes de conditionnement, modes de
livraison en mobilité durable) : 5 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 novembre 2016, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 16/22.

Renseignements complémentaires : les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de
réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : Chaque pièce pour laquelle une
signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades,
Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le
niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les documents
transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une
signature manuscrite. Les délais et voies de recours figurent dans le réglement de consultation. Il s'agit d'un
accord-cadre à bons de commande passé en procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret nº2016-
360 du 25 mars 2016. Cette consultation est passée en application de l'article 78 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux accords-cadres à bons de commande.
Date limite d'obtention : 15 novembre 2016, à 12 heures.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 16 novembre 2016, à 09 heures.
Lieu : dans les locaux de la personne publique. Ouverture des plis non publique. Date prévisionnelle.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 octobre 2016.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de

Chambéry.

pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand, 73011 Chambéry Cedex, adresse

internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Chambéry.

Correspondant : Mme Evelyne GALLICE, mediathèque Jjrousseau, Carré Curial, 73002 Chambéry Cedex, , tél. :

(+33) 4-79-60-04-21, , courriel : e.gallice  mairie-chambery.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Chambéry.

Correspondant : Mme Amel SOLTANE, direction Finances et Commande Publique Pôle Commande Publique -B.P.

11105 - 99, place François Mitterrand, 73011 Chambéry Cedex, , tél. : (+33) 4-79-60-22-83, , télécopieur : (+33) 4-

http://mairie-chambery.marcoweb.fr/
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/e.gallice[AT]mairie-chambery.fr
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79-33-65-66, , courriel : marchespublics  mairie-chambery.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Chambéry.

pôle Commande Publique Bureau 19 B.P. 11105 99, place François Mitterrand, 73011 Chambéry Cedex, adresse

internet : http://mairie-chambery.marcoweb.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2, place de Verdun B.P. 1135
38022 Grenoble Cedex, tél. : (+33) 4-76-42-90-06, courriel : greffe-ta-grenoble  juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-76-
51-89-44.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : la procédure de passation du présent accord-

cadre à bons de commande peut etre contestée devant le Tribunal Administratif de Grenoble selon les voies et

délais de recours suivants : - un référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat (articles L. 551-1 à L. 551-12,

et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative) ; - un référé contractuel dans un délai de trente-et-un (31)

jours à compter de la publication d'un avis d'attribution ou, si aucun avis d'attribution n'a été publié, dans un délai

de six (6) mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (articles L. 551-13 à L. 551-23, et R.

551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative) ; - un recours de pleine juridiction en contestation de validité

contractuelle dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées

mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets

protégés par la loi ; - un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou

de la publication de la décision attaquée.
Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -

fiction et documentaires adultes : minimum 12 000.00 euros maximum 33 000.00 euros

pour la période initiale. Ces montants seront identiques pour les périodes de reconduction.

C.P.V. - Objet principal : 32354500.

Lot(s) 2. -

fiction et documentaires pour la jeunesse : minimum 4 000.00 euros maximum 11 000.00

euros pour la période initiale. Ces montants seront identiques pour les périodes de

reconduction.

C.P.V. - Objet principal : 32354500.

Un peu d'aide ?
Guide d'utilisation : la recherche d'annonces  (pdf - 1,21 MB)

(/content/download/1218/18654/version/20/file/guide_utilisation_recherche_des_avis_sur+boamp.fr_juin_2016.pdf)

Qu'est-ce-qu'un marché public ? (/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-

reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Definition-et-principes-d-un-marche-public)

Questions fréquentes (/Espace-entreprises/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Foire-aux-questions-FAQ)

Tutoriel le paramétrage des alertes sur boamp.fr (/Espace-entreprises/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Tutoriel-le-

parametrage-des-alertes-sur-boamp.fr)

http://www.boamp.fr/content/download/1218/18654/version/20/file/guide_utilisation_recherche_des_avis_sur+boamp.fr_juin_2016.pdf
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/greffe-ta-grenoble[AT]juradm.fr
http://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Foire-aux-questions-FAQ
http://mairie-chambery.marcoweb.fr/
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]mairie-chambery.fr
http://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public/Definition-et-principes-d-un-marche-public
http://www.boamp.fr/Espace-entreprises/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Tutoriel-le-parametrage-des-alertes-sur-boamp.fr

