Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mions.
Correspondant : M. le maire, 4 place de la République CS 43029 MIONS 69965 Corbas Cedex,
Tél. : 04-72-23-62-62, courriel : chuet@mions.fr adresse internet : http://www.mions.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchesonline.com
Objet du marché : : FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN, CONSOMMABLES, OUATES ET
MATERIELS DE NETTOYAGE DE LA VILLE DE MIONS
Type de procédure : Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
La consultation est décomposée en 2 lots :
Lot 1 : FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN
Lot 2 : FOURNITURE D’OUATES, CONSOMMABLES et PETITS MATÉRIELS D'ENTRETIEN
La description des matériels figurent dans les documents de la consultation.
Il s‘agit d’un accord-cadre avec minimum et maximum et donnera lieu à l'émission de bons de commande en
application des prix unitaires du BPU.
Lieu d'exécution et de livraison : Ville de Mions, 69780 Mions
Variantes : Variantes non autorisées.
Durée du marché :
Le marché est conclu à compter de sa notification.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :

1-Valeur technique
1.1 qualité des produits au regard des fiches techniques : pour le lot 1

60 points
10 points

1.1 qualité des produits au regard des fiches techniques et des
échantillons : pour le lot 2
1.2- qualité de l'ergonomie des moyens mis à disposition pour diffuser
les fiches techniques, fiches de données sécurité, plan de nettoyage et
protocoles, modalités de commandes

15 points

1.3 qualité de la méthode d'accompagnement (formation) et assistance
technique

15 points

1.4 démarche développement durable de l'offre proposée par le
candidat

10 points

1.5 qualité de la démarche logistique de l'offre proposée par le
candidat, de la commande à la livraison

5 points

1.6 qualité des conditionnements dans le cadre de la lutte contres les
troubles musculo-squelettiques

5 points

2-Prix des prestations
2.1-prix des articles indiqués au B.P.U. jugé au regard du D.Q.E. :

40 points
30 points

- par application de la formule suivante : montant de l'offre la moins
disante/montant de l'offre examinée X 30 points
2.2-prix remisés (application de la remise sur prix catalogue)
- par application de la formule suivante : offre de remise du candidat/ offre
de remise la remise la plus importante proposée X 10 points

10 points

Date limite de réception des offres : 24 juin 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Lien direct vers la plateforme acheteur et le DCE :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzIwNjI3Ng
%3D%

