
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application des articles R. 2123-1 à R. 2123-8 du Code de 

la Commande Publique  
 

Identification de l’Organisme qui passe le marché : 
Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 
 03.21.79.44.79 -  03.21.67.75.81   Courriel : mairie@ville-avion.fr 
 
Objet du marché : Fourniture de vêtements de travail, de chaussures de sécurité et d’EPI pour les 
services techniques municipaux 
Accord-cadre mono attributaire à bons de commande  
 

- Lot n°1 : « Achat de vêtements de travail » estimé à 25.000 € HT maximum pour une année 

- Lot n 2 : « Achat de chaussures de sécurité » estimé à 10.000 € HT maximum pour une année 

- Lot n 3 : « Achat d’Equipements de Protection Individuelle » estimé à 10.000 € HT maximum pour une année 
 
Chacun des accords-cadres sera conclu pour une période allant au plus tôt du 1er décembre 2020 ou au plus 
tard à compter de sa date de notification, pour se terminer le 30 Novembre 2021, ou au plus tôt, à la date à 
laquelle le montant annuel maximum aura été atteint. 
 
Les marchés sont reconductibles de manière TACITE, trois fois pour une période de 1 an, soit une durée 
maximale de QUATRE ANS, ou au plus tôt, à la date à laquelle le montant annuel maximum aura été atteint. 
La durée globale du marché ne pourra toutefois dépasser 4 ans. 

 
Critères de jugement des offres : 
 

 Lots 1 et 2 : 

 
1/ Valeur technique. Pondération : 40%. Celle-ci sera jugée au regard du mémoire technique, du tableau 
d’analyse suivant les sous critères ci-après : 

- Moyens humains et techniques affectés à la prestation, référent désigné : 15 pts 

- Modalités de prise en compte d’une commande : 15 pts 

- Les moyens humains et techniques affectés pour le Service Après-Vente (Identification du contact, 
horaires d’ouverture), 15 pts  

- L’étendue et les modalités de la garantie proposée, le retour et le remplacement des articles 
défectueux, 15 pts, 

- Les fiches techniques des fournitures proposées et panel des fournitures proposées, 20 pts,   

- Analyse des échantillons fournis, 20 pts 
 
2/ Prix proposés comptant pour 35 % de la note, jugés au regard du bordereau des prix unitaires, du 
bordereau de remises sur catalogues et du devis estimatif, ce devis n’aura pas de valeur contractuelle, il 
servira uniquement à l’analyse du critère PRIX 
La note sur 100 sera obtenue par application de la formule 100 x (offre du moins disant/offre du candidat)   
 
3/ Délais d’approvisionnement et de livraison comptant pour 15 % de la note. 
Les délais de livraisons seront inscrits dans le tableau d’analyse du lot correspondant.  
Le candidat proposant le délai le plus court obtiendra la note de 100.  
Les autres notes seront attribuées au moyen de la formule suivante :  
Note = 100 × (délai le plus court / délai du candidat). 
 
4/ Prise en compte du développement durable comptant pour 10 % de la note, jugée au regard du tableau 
d’analyse : 

- Type de conditionnement employé, 20 pts,  



- La prise en compte environnementale dans les moyens de transport utilisés : (optimisation des 
tournées de livraison, de formation des chauffeurs routiers à l’écoconduite), 20 pts,  

- Les informations concernant les précautions à prendre s’agissant du port, du rangement et de 
l’entretien des vêtements fournis dans la perspective de maximiser leur durée de vie, 30 pts, 

- Certification/labels textile : si les produits proposés remplissent le cahier des charges d’un label 
précisez lequel, 30 pts  
 

En ce qui concerne le lot 3 : 

 
1/ Valeur technique. Pondération : 40%. Celle-ci sera jugée au regard du mémoire technique, du tableau 
d’analyse suivant les sous critères ci-après : 

- Moyens humains et techniques affectés à la prestation, référent désigné : 25 pts 

- Modalités de prise en compte d’une commande : 15 pts 

- Les moyens humains et techniques affectés pour le Service Après-Vente (Identification du contact, 
horaires d’ouverture), 15 pts  

- L’étendue et les modalités de la garantie proposée, le retour et le remplacement des articles 
défectueux, 20 pts, 

- Les fiches techniques des fournitures proposées et panel des fournitures proposées, 25 pts,   

-  
2/ Prix proposés comptant pour 35 % de la note, jugés au regard du bordereau des prix unitaires, du 
bordereau de remises sur catalogues et du devis estimatif, ce devis n’aura pas de valeur contractuelle, il 
servira uniquement à l’analyse du critère PRIX 
La note sur 100 sera obtenue par application de la formule 100 x (offre du moins disant/offre du candidat)   
 
3/ Délais d’approvisionnement et de livraison comptant pour 15 % de la note. 
Les délais de livraisons seront inscrits dans le tableau d’analyse,  
Le candidat proposant le délai le plus court obtiendra la note de 100.  
Les autres notes seront attribuées au moyen de la formule suivante :  
Note = 100 × (délai le plus court / délai du candidat). 
 
4/ Prise en compte du développement durable comptant pour 10 % de la note, jugée au regard du tableau 
d’analyse : 

- Type de conditionnement employé, 20 pts,  

- La prise en compte environnementale dans les moyens de transport utilisés : (optimisation des 
tournées de livraison, de formation des chauffeurs routiers à l’écoconduite), 20 pts,  

- Les informations concernant les précautions à prendre s’agissant du port, du rangement et de 
l’entretien des vêtements fournis dans la perspective de maximiser leur durée de vie, 30 pts, 

- Certification/labels textile : si les produits proposés remplissent le cahier des charges d’un label 
précisez lequel, 30 pts  
 
 
Date limite de réception des offres :   Lundi 14 septembre 2020 avant 12h00 

 

Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette consultation  

et répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_pGFVdFg-5i&v=1&selected=0 

 

 
Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP Référence 20-93523 : 22 juillet 2020  

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_pGFVdFg-5i&v=1&selected=0

