
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application de des articles R2123-1 à R2123-8 du Code de 
la Commande Publique relatifs à la PROCEDURE ADAPTEE. 

 
 

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 tous types de matériels de plomberie/sanitaire pour les services techniques 
municipaux 
 
Accord-cadre mono attributaire à bons de commande estimé annuellement à 45 000,00 € HT maximum  
 
L’accord-cadre  sera conclu pour une période allant au plus tôt du du 1er février 2022 ou au plus tard  à 
compter de sa date de notification, pour se terminer le 31 décembre 2022, ou au plus tôt, à la date à 
laquelle le montant annuel maximum aura été atteint. 
  
Le marché est reconductible de manière TACITE, dans les conditions définies au CCAP, deux fois pour 
une période de 1 an, soit une durée maximale de TROIS ANS, ou au plus tôt, à la date à laquelle le 
montant annuel maximum a été atteint. La durée globale du marché ne pourra toutefois dépasser 3 ans.  

 

 
Critères de jugement des offres : 
 

1/ Prix (Pondération : 40 %) 
Le critère Prix sera jugé sur la réalisation de deux paniers fictifs, le premier basé sur le montant du devis 
estimatif et le deuxième basé sur les produits du ou des catalogue(s) affectés d’un rabais. 
Note = 100 x offre la mieux disante / offre basée sur le montant du devis x 30%. 
Note = 100 x offre la mieux disante / offre basée sur le panier fictif du ou des catalogues avec rabais x 
10%. 
En cas de ligne non renseignée au BPU, une décote de points sera appliquée.  

 
2/ Valeur technique (Pondération : 30 %) 
Le critère Valeur technique sera jugé sur la base du mémoire technique qui devra comprendre les 
éléments suivants : 
- Moyens humains et matériels de l’entreprise consacrés au marché (interlocuteur unique (fournir un 
CV), standard de prise de commande, livraisons assurées en direct ou sous traitées, proximité de 
l’entrepôt, …) 50 points 
- Organisation du  SAV (prêt matériel, conditions de réparations) 30 points 
- Note d’engagement sur la concordance entre les matériaux fournis et ceux demandés par la Ville. 
10 points 
- Description détaillé des moyens mis en œuvre pour conseiller techniquement et accompagner la 
collectivité dans le choix de nouveaux matériels ou matériaux. 10 points 
 
3/ Organisation de la livraison (Pondération : 30 %) 
-Le critère « Délai » sur 50 pts sera basé sur les informations à remplir par le candidat dans le tableau 
d’analyse ci-joint 
-Les modalités de livraison  sur 50 pts seront basées sur les informations à remplir par le candidat dans 
le tableau d’analyse ci-joint 

 
Date limite de réception des offres :   Mardi 19 Octobre 2021 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://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyN
jQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_tMf8u
J2uED%26v%3D1%26selected%3D0 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP Référence 21-127771: 24 septembre 2021 
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