
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE CHAMBÉRY
M. MICHEL DANTIN - Le Maire
Hôtel de Ville
Place de l'hôtel de Ville
BP 11105 -  73011 Chambéry -  cedex 
Tél : 04 79 60 20 94 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrat ions publiques ;  
Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet
Numéro de la consultation : 17/38 ACQUISITION ET
LIVRAISON DE DOCUMENTS SONORES POUR LES
BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE LA VILLE DE CHAMBERY 

Référence 1 7 / 3 8 / M A

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRK27

Lieu de
livraison 

CHAMBERY
73000 CHAMBERY 

Durée 12  mois

DESCRIPTION Forme de marché :  à  bons de commande avec maximum.
Attr ibut ion d 'un accord-cadre pour  chaque lot .  Accord-cadre
at t r ibué à  un seul  opérateur  économique.

Code CPV
principal

3 2 3 5 3 0 0 0 -  Enregis t rements  sonores

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour tous les lots 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Accord-cadre conclu pour une période init iale de 1 an.  La durée
de la période init iale des prestations est  de 1 an.  Nombre de
périodes de reconduction fixé à 2,  durée de chaque période de
reconduction de 1 an,  et  durée maximale du contrat ,  toutes
périodes confondues,  de 3 ans.  
Valeur estimée hors TVA : 85 500,00 € 

Reconduct ions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles :  2 

http://www.chambery.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=416245
http://www.chambery.fr


Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini
€ HT

Maxi €
HT

N°
0 1

Musique classique,  chanson francophone,  musique du
monde,  variété internationale,  jazz,  musique
fonctionnelle,  rock et  musique électronique-
Fourni ture d 'off ice t r imestr iel  documents  sonores pour
la jeunesse- Livres enregistrés pour adultes 
Quantité : Période initiale(euros HT): Max 25000,00 Ces
montants  seront  ident iques  pour  les  pér iodes  de
reconduct ion 

     25  000

N°
0 2

Fourniture de CD de variété internationale (Etats-Unis,
Japon, Royaume Uni, Australie etc...) non distribuée en
France par les grossistes et  les disquaires 
Quantité : Période initiale(euros HT): Max 3500,00 Ces
montants  seront  ident iques  pour  les  pér iodes  de
reconduct ion 

     3  500

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement sans  ob je t

Financement Prestations réglées par des prix unitaires Prix ajustables
annuellement.  Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestat ions de 30 jours.  Modali tés de f inancement des
prestations :  Ressources propres de la Collectivité (section
fonct ionnement) .

Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à  l 'a t t r ibutaire  de
l 'accord-cadre .

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  Non 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Autres  renseignements  demandés :
-  Les  documents  e t  renseignements  à  produire  quant  aux
quali tés  et  capaci tés  du candidat  sont  mentionnées dans les
documents  de la  consul tat ion.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
Commune de Chambéry Commande publ ique -  Bureau 19
99 place François Mitterand
73011 CHAMBERY CEDEX 
marchespublics@mairie-chambery.fr 

techniques
Ville de Chambéry
Médiathèque JJRousseau

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=416245
mailto:marchespublics@mairie-chambery.fr


Hôtel de Ville
73011 Chambéry 
Tél : 04 79 60 04 21 

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Si  vous ne pouvez pas télécharger ces documents,  demandez les
par voie postale à :
Commune de Chambéry Commande publ ique -  Bureau 19
Carré Curial
99 place François Mitterand
73011 CHAMBERY CEDEX 
marchespublics@mairie-chambery.fr 
Condi t ions et  mode de paiement  pour  obtenir  les  documents
contractuels et  addit ionnels :
Date l imite  pour  la  récept ion des demandes de documents  ou
pour  l ' accès  aux documents  :  03/11/17 à  12h00
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 0 3 / 1 1 / 1 7  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  03/11/17 à  14h00
Lieu :  Dans les locaux de la personne publique. Ouverture des
plis non publique. Date prévisionnelle
Personnes autorisées à assister à l 'ouverture des offres :  Non 

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

 Dépôt sous pli  à l 'adresse suivante :
Commune de Chambéry Commande publ ique -  Bureau 19
Carré Curial
99 place François Mitterand
BP BP11105 73011 CHAMBERY CEDEX 

Renseignements  complémentaires

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de
la consultat ion.  Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif  de Grenoble 2 place de Verdun BP 1135
38022 GRENOBLE CEDEX 1 Tél : 04 76 42 90 00 Télécopie : 04
76 51 89 44 Courriel  :  greffe.ta-grenoble@juradm.fr Adresse
internet(U.R.L) :  http:/ /grenoble.tribunal-administratif .fr/
Service auprès duquel  des renseignements  peuvent  etre  obtenus
sur l ' introduction des recours :  Tribunal administrat if  de
Grenoble 2 place de Verdun BP 1135 38022 GRENOBLE CEDEX 1
Tél : 04 76 42 90 00 Télécopie : 04 76 51 89 44 Courriel :
greffe.ta-grenoble@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) :
h t tp: / /grenoble . t r ibunal-adminis t ra t i f . f r /  Organe chargé des

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=416245
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=416245
mailto:marchespublics@mairie-chambery.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=416245


procédures de médiation :  Comité Consultatif  de Règlement
Amiable des Litiges 79 Cours Charlemagne 69002 LYON
Numéro de la  consultat ion :  17/38

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Non 

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
Commune de Chambéry Commande publ ique -  Bureau 19
99 place François Mitterand
73011 CHAMBERY CEDEX 
Tél : 04 79 60 22 83 
marchespublics@mairie-chambery.fr

  Envoi le 12/10/17 à la publication 

mailto:marchespublics@mairie-chambery.fr

