
 

 
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 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.  

  
Ce résultat de marché n'est pas lié à une publication initiale (aucune référence d'avis initial n'a été 
saisie)  

Objet du marché :  

  
ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIDEOGRAMMES 

Mots descripteurs :  

  
Cd, DVD. Vidéo, cinéma.  

  
Type de marché de fournitures : Achat.  

  
Lieu d'exécution : Chambéry.  

  
Code NUTS : FR717.  

Classification CPV :  
Critères d'attribution retenus :  

  

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 % ) 
- 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) - modalités de traitement des commandes (information ( 20 % ) 
- Lot 1 : Eléments d'évaluation qualitatifs, information sur l’âge 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’âge des documents pour la jeunesse et l'accessibilité aux documents (audiodescription / 
sous titrage) ( 20 % ) 
- Lot 2 : Modalités mises en œuvre en matière de développement durable (modes de 
conditionnement, modes de livraison en mobilité durable) ( 5 % ) 

Type de procédure :  

  
Procédure adaptée.  

Attribution des marchés ou des lots :  

  
1   FICTION ET DOCUMENTAIRES ADULTES. 

  
Date d'attribution : 21/02/2017 

  
Titulaire : ADAV 41, rue des Envierges, 75020 Paris, Courriel : contact@adav-assoc.com 

  
Attribué pour un montant minimum annuel HT de 12000.00 EUR maximum annuel HT de 
33000.00 EUR 

  
Nombre d'offres reçues : 4 

  
2   FICTION ET DOCUMENTAIRES POUR LA JEUNESSE. 

  
Date d'attribution : 20/02/2017 

 



  
Titulaire : RDM VIDEO 125, 127, boulevard Gambetta, 95110 Sannois, Courriel : contact@rdm-
video.fr 

  
Attribué pour un montant minimum annuel HT de 4000.00 EUR maximum annuel HT de 11000.00 
EUR 

  
Nombre d'offres reçues : 4 

 
Autres informations :  

  

La consultation du (des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. 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. Tél: 
+33 476429006. Fax: +33 476518944. Courriel: greffe-ta-grenoble@juradm.fr 

  

Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus concernant l'introduction 
des recours :  
Tribunal administratif de Grenoble, 2, place de Verdun B.P. 1135 , 38022 Grenoble Cedex. Tél: 
+33 476429006. Fax: +33 476518944. Courriel: greffe-ta-grenoble@juradm.fr. Adresse internet: 
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures 

 
Date d'envoi du présent avis à la publication :  

  
30-03-2017.  

 

 


