
AVIS D'ATTRIBUTION  

Département de publication : 73 

Fournitures 
 
Références de l'avis d'appel public à la concurrence : 17-144122 
 
 

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Ville de Chambéry 

Direction Finances et Commande Publique Service Marchés Publics B.P. 11105 

73011 Chambéry Cedex 

Tél : +33 479602283 

Fax : +33 479336566 

Email : marchespublics@mairie-chambery.fr 

URL : http://www.chambery.fr 

 

Adresse du profil d'acheteur : http://marches-publics.info 

OBJET DU MARCHE 

ACQUISITION ET LIVRAISON DE DOCUMENTS SONORES POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

DE LA VILLE DE CHAMBERY 
 

Cette consultation est une marché public passé en procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

Marché séparé à bons de commande avec maximum et un opérateur économique. Le marché est conclu pour 
une période initiale de un an à compter de la notification du marché. Il pourra faire l'objet d'une tacite 
reconduction pour une durée d'un an. Les montants seront identiques pour l'éventuelle période de reconduction. 
 

CRITERES D'ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération 
 
Lot n° 1 :  
 
Importance du fonds et nouveautés : 40 % 
Prix : rabais et prix catalogue :  25 % 
Assistance technique et commerciale : 20 % 
Catalogue internet : ergonomie du site, pertinence des informations sur les notices, accessibilité aux 
documents : 10 %      
 Modalités mises en œuvre en matière de développement durable : 5 % 
 
 
Lot n° 2 :  
 
Importance du fonds et nouveautés : 55 % 
Prix : rabais et prix catalogue :  25 % 
Assistance technique et commerciale : 15 % 
Modalités mises en œuvre en matière de développement durable : 5 % 
 
 
PROCEDURES 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTRIBUTION DU/DES MARCHE(S) 

Numéro de marché : 17/38  

Numéro de marché ou du lot :01. –  
Musique classique, chanson francophone, musique du monde, variété internationale, jazz, musique 
fonctionnelle, rock et musique électronique- Fourniture d'office trimestriel documents sonores pour la 
jeunesse- Livres enregistrés pour adultes. 
 
Date d'attribution :  18/01/2018 
Nombre d'offres reçues : 2 
Informations complémentaires sur le lot : marché à bons de commande avec engagement sur un montant annuel 
maximum ht de 25 000 €  
 
Titulaire : 
Sarl CVS (Collectivités Vidéo Services) 
6/8 Rue Gaston Lauriau 
93100 Montreuil 
Tél : +33 148588014 
Fax : +33 148580305 
Email : genevieve@cvs-mediatheques.com 
 
 
 
Numéro de marché ou du lot :02. – 
 Fourniture de CD de variété internationale (Etats-Unis, Japon, Royaume Uni, Australie, etc…) non distribuée 
en France par les grossistes et les disquaires. 
 
Date d'attribution :  17/01/2018 
Nombre d'offres reçues : 2 
Informations complémentaires sur le lot :  marché à bons de commande avec engagement sur un montant annuel 
maximum ht de  3 500  €  
 
Titulaire : 
GUMBO MUSIC IMPORT 
43 AV. Torre d'En Sourre 
66700 Argelès Sur Mer 
Email : charryd@aol.com 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 

La date d'attribution indiquée dans le présent avis s'entend comme la date de notification du marché. La 
consultation du marché peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Procédure de recours : Instance 
chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38022 GRENOBLE CEDEX. 
Email : greffe.ta-grenoble@juradm.fr- Tél. / 0476429006/ Fax : 0476518944. Service auprès duquel des 
renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Grenoble : 
adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/demarches-procedures/.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. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication :  14/02/2018 

 


