
 

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 et livraison de ramettes de papiers reprographie pour les  

services municipaux et de papiers spécifiques pour le service Communication de la Ville d’Avion 

 

Accord-cadre à bons de commandes : 

- Lot 1 : « Achat de ramettes de papiers reprographie pour les services municipaux » estimé à 10 000 

€ HT maximum et 2 000 € HT minimum pour un an 

- Lot 2 : « Achat de papiers spécifiques pour le service communication » estimé à 8 000 € HT maximum 

pour un an, 

 

Chacun des accords-cadres sera conclu pour une période allant au plus tôt du 1er Janvier 2020 ou au plus 

tard à compter de sa date de notification, pour se terminer le 31 décembre 2020, ou au plus tôt, à la 

date à laquelle le montant annuel maximum aura été atteint. 

Chacun des marchés est reconductible 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.  

 

CPV : 30197330 « Fourniture de papiers » 

 

Critères de jugement des offres notées sur 100 points : 

 

1/ Valeur technique de l’offre comptant pour 50 % de la note, jugée au regard des sous critères 

suivants :  

• Moyens humains et techniques mis en œuvre pour assurer le respect des délais et modalités de 

livraison fixés par le Pouvoir Adjudicateur, 20 pts,  

• Qualité (fiches techniques et échantillons fournis 50 pts) et diversité 30 pts (catalogues) des 

produits proposés  

 

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

remises sur les tarifs publics des catalogues  

 

3/ Délais et fréquence de livraison, SAV proposé jugés au regard du mémoire technique comptant pour 

20 % de la note, 

• Délais de livraison, 50 pts 

• SAV proposé et réactivité 50 pts 

 

 

 

 



 

Date limite de réception des offres : Mardi 29 octobre 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_C5XNbX_P0S&v=1&selected=0 

 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP Référence 19-148629 : 1er OCTOBRE 2019  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_C5XNbX_P0S&v=1&selected=0

