
 

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 livres non scolaires pour le réseau de lecture publique de la ville d’Avion-  

Accord-cadre de fournitures ; marchés à bons de commandes divisés en 5 lots : 

Lot 1 : « Fictions, gros caractères et documentaires pour adultes » estimé à 24 000 € HT pour un an 

Lot 2 : « Fictions et documentaires pour la jeunesse » estimé à 20 000 € HT pour un an, 

Lot 3 : « Bandes dessinées pour adultes et la jeunesse » estimé à 4 000 € HT pour un an 

Lot 4 : « Romans neufs pour adultes » estimé à  2 400 € HT pour un an, 

Lot 5 : « Documentaires neufs soldés pour adultes » estimé entre à  4 000 € HT pour un an 

 

L’accord-cadre  sera conclu pour une période allant au plus tôt du 1er septembre 2019 ou au plus tard  à 

compter de sa date de notification, pour se terminer le 31 Août 2020, 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 aura été atteint. La durée globale du marché ne pourra toutefois dépasser 3 ans.  

CPV : 22113000-5  « Livres de bibliothèques » 

 

Critères de jugement des offres notées sur 20 points : 

 

➢ en ce qui concerne les lots 1 et 2 : 

 
Critère Pondération Analysé au vu de : 

 

Valeur 

technique 

 

 

60 % 

- l’importance et diversité du fonds éditorial : fournir régulièrement des catalogue 

d’éditeurs, listes bibliographiques, les offres de dossiers thématiques, noté sur 4 pts 

- application du rabais maximal autorisé, noté sur 4 pts 

- la note présentant le service clientèle et les modalités de commande (par catalogue, 

Internet), ainsi que les modalités d’allers et retours des offices mensuels, coûts de 

transport à charge du fournisseur, noté sur 4 pts 

-la note présentant la qualité de la livraison (respect des délais, numérotation des colis, 

qualité de l’emballage) noté sur 4 pts 

- la note présentant la qualité du suivi de la commande et de la procédure de relance des 

distributeurs ou diffuseurs ainsi que le service après-vente (doublons, erreurs de livraison), 

notés sur 4 pts 

 

Le conseil 

 

 

30 % 

- Avoir un vendeur spécialisé dans le domaine concerné noté sur 4 pts 

-Proposer des bibliographies sur le thème demandé noté sur 4 pts 

-Apporter une aide dans la recherche documentaire, noté sur 4 pts 

-Proposer des suggestions d’acquisition, noté sur 4 pts 

- Proposer des animations et des formations, noté sur 4 pts 

 

Délais 

 

 

10 % 

Délais de livraison indiqués dans le mémoire technique qui auront valeur contractuelle et se 

substitueront à ceux prévus par le CCP, noté sur 20 points. 



 

 

➢ en ce qui concerne le lot 3 : 

  
Critère Pondération Analysé au vu de : 

 

Valeur 

technique 

 

60 % 

- l’importance et diversité du fonds éditorial : fournir régulièrement des catalogue 

d’éditeurs, listes bibliographiques, les offres de dossiers thématiques, noté sur 4 pts 

-application du rabais maximal autorisé, noté sur 4 pts 

- la note présentant le service clientèle et les modalités de commande (par catalogue, 

Internet), ainsi que les modalités d’allers et retours des offices mensuels, coûts de 

transport à charge du fournisseur, noté sur 4 pts 

-la note présentant la qualité de la livraison (respect des délais, numérotation des colis, 

qualité de l’emballage), notés sur 4 pts 

- la note présentant la qualité du suivi de la commande et de la procédure de relance des 

distributeurs ou diffuseurs ainsi que le service après-vente (doublons, erreurs de 

livraison), noté sur 4 pts 

 

Conseil 

 

 

30 % 

- Avoir un vendeur spécialisé dans le domaine concerné, noté sur 5 pts 

-Proposer des bibliographies sur le thème demandé, notés sur 5 pts 

-Apporter une aide dans la recherche documentaire, noté sur 5 pts 

-Proposer des suggestions d’acquisition, noté sur 5 pts 

Délais 

 

10 % Délais de livraison indiqués dans le mémoire technique qui auront valeur 

contractuelle et se substitueront à ceux prévus par le CCP, noté sur 20 pts 

 

➢ en ce qui concerne les lots 4 et 5 : 

 
 

Critère 

 

 

Pondération 

 

Analysé au vu de : 

 

Valeur 

technique 

 

60 % 

-la note précisant l’importance, le choix et la diversité des éditeurs proposés, les ouvrages 

devant être le plus récents possible, noté sur 5 pts 

-les listes d’éditeurs devront être systématiquement réactualisées avec uniquement les 

nouveautés de façon à éviter les doublons, noté sur 5 pts 

- la note précisant les modalités de présentation sur place des livres, la fréquence des 

visites, noté sur 5 pts 

- la note présentant les modalités de commande et d’acquisition sur place, de retour en 

cas d’erreur de livraison, de livres défectueux ou abîmés, noté sur 5 pts 

Prix 30 % Montant du rabais proposé, noté sur 20 pts 

Délais 

 

10 % Délais de livraison indiqués dans le mémoire technique qui auront valeur contractuelle et 

se substitueront à ceux prévus par le CCP, noté sur 20 pts 

 

 

Date limite de réception des offres : Mardi 23 JUILLET 2019 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_2019_6lrZ_DD2K6&v=1&selected=0 
 

 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP : 28 JUIN 2019  Référence 19-99627 

 

Les opérateurs économiques devront transmettre leurs questions relatives à tous renseignements 

complémentaires qui seraient nécessaires à la préparation des offres par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur à l’adresse URL suivante : www.achatpublic.com au plus tard 8 jours calendaires avant la date 

limite fixée pour la remise des offres soit avant le 12 juillet 2019 midi. 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_6lrZ_DD2K6&v=1&selected=0
http://www.achatpublic.com/

