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SEANCE DU BUREAU DU 7 OCTOBRE 2022  
 

MARCHES PUBLICS  

 
ACQUISITION DE LICENCES, ABONNEMENTS   

ET ACCES A DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES  
DE GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION, LES MEDIATHEQUES DU GOLFE 

 
LANCEMENT DU MARCHE 

 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, dans le cadre de la coordination du réseau des médiathèques du 
Golfe, structure une offre de ressources numériques accessibles aux usagers des bibliothèques et 
médiathèques via le portail du réseau.  
 
Des ressources numériques sont proposées depuis septembre 2019 (3 connecteurs : VOD, livres numériques, 
autoformation). Trois nouvelles ressources ont été lancées en septembre 2021 (presse, gaming et BD). 
 
Les deux marchés actuels arrivant à échéance au 31 décembre prochain, une nouvelle consultation des 
entreprises doit être lancée pour l’acquisition de ressources numériques pour le réseau des médiathèques 
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération « les médiathèques du Golfe ». 
 
Cette consultation est passée selon une procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles 
L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique et sous la forme d’un accord-cadre à bons de 
commande pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
Les prestations sont réparties en six lots définis comme suit :  
 

Lot Intitulé Seuil 
minimum/2 ans 

Seuil 
maximum/2 ans 

1 
Acquisition et mise à disposition de livres numériques, 
incluant le droit de prêt en bibliothèques, compatibles avec 
le système PNB 

35 000 € HT 44 000 € HT 

2 
Abonnement et accès à une ressource numérique 
d'autoformation avec exercices interactifs 

18 000 € HT 26 000 € HT 

3 
Abonnement et accès à une ressource numérique de 
consultation de vidéos à la demande 

31 000 € HT 41 000 € HT 

4 Abonnement et accès à un bouquet de presse en ligne 21 000 € HT 27 500 € HT 

5 Accès à un offre de jeux vidéo en ligne (gaming) 7 000 € HT 9 500 € HT 

6 Accès à une offre de bandes dessinées en ligne 14 000 € HT 19 000 € HT 

 
Il vous est proposé de :  
 

- d’autoriser le lancement d’une consultation, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte 
soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique 
pour l’acquisition de licences, abonnements et accès à des ressources numériques pour le réseau 
des médiathèques de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, les Médiathèques du Golfe ; 
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- conformément à l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales, d’autoriser 

Monsieur le Président à contracter ce marché ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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