
VILLE D’AVION 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
Consultation selon l’appel d’Offres Ouvert en application des articles R2161-1 à R2161-5 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 : Achat de diverses fournitures en quincaillerie et en peintures pour les bâtiments 

communaux 

Accord-cadre mono attributaire à bons de commande : 

 

Cette consultation fait suite à l’infructuosité du lot « quincaillerie » et du classement sans suite du 

lot « peintures » 

 

La présente opération est scindée en 2 lots, Marchés conclus sans montant minimum ni maximum  

 

LOT 1 « Fournitures de matériels d’aménagement, d’agencement et de diverses quincailleries » pour 

les services techniques municipaux  

Références à la nomenclature communautaire : 44316000-8 « Quincaillerie » 

Pour information, les dépenses TTC des trois dernières années se sont élevées à : 51 631,97 €, 58 200,00 

€ et 32 967,86 €. 

 

LOT 2 « Achat de peintures, d’enduits intérieurs, de revêtements muraux, de revêtements de sols 

souples et d’accessoires pour les services techniques municipaux »  

Références à la nomenclature communautaire : 44111400-5 « Peintures et revêtements muraux » 

Pour information, les dépenses TTC des trois dernières années se sont élevées à : 48 114,18 €, 49 946,49 

€ et 37 940,51 €. 

 

Possibilité de présenter une offre pour un ou les 2 lots. 

 

Ces accords-cadres seront conclus au plus tôt du 1er Mars 2021 ou au plus tard à compter de leur date 

de notification pour se terminer le 31 Décembre 2021.  

 

Ces marchés sont reconductibles de manière TACITE, trois fois pour une période de 1 an, soit une durée 

maximale de QUATRE ANS. 

 

Critères de jugement des offres : 

 

Le Pouvoir Adjudicateur attribuera chacun des marchés à l’offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères notés sur 100 et des pondérations suivantes : 

 

1/ Valeur technique. Pondération : 45%   

Celle-ci sera jugée au regard des sous critères suivants : 

- Moyens humains et matériels affectés à la prestation, référent : 30 pts 

- Modalités de prise en compte d’une commande : 20 pts 

- Qualité des produits : 30 pts 

- Diversité des produits sur catalogues : 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 jugés au regard du cadre de réponse comptant pour 20 % 

de la note. 

 

Date limite de réception des offres :   Mercredi 20 janvier 2021 avant 12 H 00 

 

Dès l'ouverture de la salle, le 14 décembre 2020, les entreprises pourront télécharger les documents de 

cette consultation et répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5M
w%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_peES-
HPMYz%26v%3D1%26selected%3D0 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP/JOUE Référence 20-150423 : 9 décembre 2020  

 

https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_peES-HPMYz%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_peES-HPMYz%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_peES-HPMYz%26v%3D1%26selected%3D0

