
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 : Achat de fournitures scolaires, de livres scolaires et non scolaires, de fichiers 

pédagogiques pour les élèves des écoles publiques de la commune, et pour les enfants lors des activités 

périscolaires. 

 

La consultation est scindée en 2 lots séparés : 

- LOT 1 : « Achat de fournitures scolaires » estimé à 70 000 € HT maximum, 

- LOT 2 : « Achat de manuels scolaires et non scolaires, de fichiers pédagogiques » estimé à  

50 000 € HT maximum, 

 

Chacun des accords-cadres mono-attributaire sera conclu pour une période allant au plus tôt du 1er mai 

2021 ou au plus tard à compter de sa date de notification, pour se terminer le 30 avril 2022 ou au plus 

tôt, à la date à laquelle le montant annuel maximum aura été atteint. 

 

Chaque candidat peut répondre : 

 -Soit pour l’ensemble des  2 lots, 

 -Soit pour un  lot, 

 

CPV : 391 62110-9 « Achat de fournitures scolaires » et 22112000-8 « Achat de manuels scolaires » 

 

Critères de jugement des offres : 

 

En ce qui concerne le lot 1  
 

1/Valeur technique de l’offre jugée au regard du mémoire technique et du cadre de réponse 

comptant pour 50 % de la note : 

- Qualité des produits jugée au regard des catalogues et des fiches techniques 30 pts  

 

- Facilité d’utilisation de la plateforme mise à disposition pour passer des commandes par voie 

dématérialisée, (La présence d’un guide d’utilisation décrivant les différentes étapes : connexion, 

consultation, paramétrage, saisies, prises de commande, catalogues personnalisés en ligne, etc… Un 

identifiant et un mot de passe à la disposition du Pouvoir Adjudicateur, proposition de formation aux 

agents publics     15 pts 

  



- Qualité du suivi commercial des prestations (désignation d’un interlocuteur dédié, suivi des gammes 

de produits et des commandes, gestion des stocks disponibles, présentation du SAV, et tout autre 

élément susceptible d’être pris en compte pour l’analyse de ce sous critère 35 pts 

 

- Modalités et moyens de livraison des produits (Les moyens humains et matériels propres et/ou 

externalisés dédiés à la livraison des fournitures et les modalités pratiques de gestion des colis et 

les dispositions retenues pour la livraison par établissement, la fréquence des livraisons, 20 pts 

 

2/Prix de l’offre comptant pour 30 % de la note, jugés au regard du devis estimatif et des 

remises sur les tarifs publics des catalogues où seront indiqués les tarifs publics  

 

3/Délais de livraison comptant pour 20 % de la note jugés au regard du cadre de réponse et du 

mémoire technique, 

 

En ce qui concerne le lot 2  

 
1/Valeur technique de l’offre jugée au regard du mémoire technique et du cadre de réponse 

comptant pour 40 % de la note : 

 

- Diversité des produits proposés (nombre de maisons d’éditions diffusées en adéquation avec nos 

besoins) 30 pts 

 

- Facilité d’utilisation de la plateforme mise à disposition pour passer des commandes par voie 

dématérialisée, (La présence d’un guide d’utilisation décrivant les différentes étapes : connexion, 

consultation, paramétrage, saisies, prises de commande, etc… Un identifiant et un mot de passe à la 

disposition du Pouvoir Adjudicateur, proposition de formation aux agents publics     15 pts 

  

- Qualité du suivi commercial des prestations (désignation d’un interlocuteur dédié, suivi des 

commandes, gestion des stocks disponibles, présentation du SAV, et tout autre élément susceptible 

d’être pris en compte pour l’analyse de ce sous critère 35 pts 

 

- Modalités et moyens de livraison des manuels scolaires (Les moyens humains et matériels propres 

et/ou externalisés dédiés à la livraison des manuels et les modalités pratiques de gestion des colis et 

les dispositions retenues pour la livraison par établissement, la fréquence des livraisons, 20 pts 

 

2/Prix de l’offre comptant pour 30 % de la note, jugés au regard des propositions de rabais 

particuliers (conditions d’application des taux de remise consentis sur les tarifs éditeurs, en dehors 

de ceux prévus par la loi) 

 

3/Délais de livraison jugés au regard du cadre de réponse et du mémoire technique, comptant 

pour 30 % de la note, 

 

 

Date limite de réception des offres : Mardi 23 mars 2021 avant 12 H 00 

 

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://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5M
w%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_OI2a5iyeyP%26v%
3D1%26selected%3D0 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP réf 21-23604 :    19 février 2021 

 

https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_OI2a5iyeyP%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_OI2a5iyeyP%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_OI2a5iyeyP%26v%3D1%26selected%3D0

