
AVIS D'ATTRIBUTION MAPA 
 

Département de publication : 73 

 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
 

Ville de Chambéry 

Correspondant : Service Marchés Publics 

Place de l'hôtel de Ville , 73011 CHAMBERY CEDEX.  

Courriel: marchespublics@mairie-chambery.fr.  

Adresse internet: http://www.chambery.fr/ 

Adresse internet du profil d'acheteur: http://marchespublics.chambery.fr 
 
 
Objet du marché : 
 

ACQUISITION ET LIVRAISON DE VIDEOGRAMMES 

 

Mots descripteurs : Film.  

 

Lieu d'exécution : CHAMBERY.  

 
 

Procédure : 
 

Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° 
du Code de la commande publique. 

 

 

Critères d'attribution retenus : 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération :  

 

Lot n°1 Fiction et documentaires pour adultes 

- Importance du fonds et nouveautés mensuelles (40 %)  

- Prix des prestations (25 %)  

- Assistance technique et commerciale (20 %)  

- Eléments d'évaluation qualitatifs, information sur l'âge du public destinataire et sur 

l'accessibilité aux documents (audiodescription / sous-titrage) (10 %)  

- Modalités mises en œuvre en matière de développement durable (modes de 

conditionnement, modes de livraison en mobilité durable) (5 %)  

 

Lot n°2 Fiction et documentaires pour la jeunesse 

- Importance du fonds et nouveautés (35 %)  

- Prix : rabais et prix catalogue (25 %)  

- Assistance technique et commerciale (15 %)  

- 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 %)  

- Modalités mises en œuvre en matière de développement durable (modes de 

conditionnement, modes de livraison en mobilité durable) (5 %)  



Attribution des marchés ou des lots : 
 

Numéro de l’accord-cadre : 1967 
 

Lot n°1 Fiction et documentaires pour adultes 

 

Date d'attribution : 20/02/2020 

 

Titulaire :  

ADAV ASSOCIATION  

41 rue des Envierges  

75020 PARIS 

 

Attribué pour un montant maximum annuel de : 33 000.00 € HT. 

 

Nombre d'offres reçues : 4. 

 

Lot n°2 Fiction et documentaires pour le jeunesse 

 

Date d'attribution : 20/02/2020 

 

Titulaire :  

SAS COLACO  

ZAC DU PAISY  

9 CH DES Hirondelles  

69570 DARDILLY 

 

Attribué pour un montant maximum annuel de : 11 000.00 € HT. 

 

Nombre d'offres reçues : 4. 

 

 

Autres informations : 
 
Les dates d’attribution indiquées dans le présent avis s’entendent comme les date de 

notification des contrats. La consultation des contrats peut être effectuée à l'adresse de 

l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de 

pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à 

compter de la publication du présent avis. 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. : 047476429006 / 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/.  

 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24-02-2020.  

 


