ARCINS – ARSAC – CANTENAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

AVIS D’ATTRIBUTION
Fournitures de matériels pédagogiques
et de mobilier à destination des accueils collectifs de mineurs et de la petite
enfance
Numéro du marché : 2016-PA-AC-01

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64
2. OBJET DU MARCHE
Procédure adaptée > 90 k EUR HT
La présente consultation concerne la fourniture de matériels pédagogiques et de mobilier à destination des
accueils collectifs de mineurs et de la petite enfance.
La consultation se décompose en trois lots :
Lot n° 1 : Travaux manuels et loisirs créatifs
Lot n° 2 : Jeux/jouets
Lot n° 3 : Aménagement, rangement et petit mobilier éducatif
3. DURÉE
Le marché est conclu pour une période initiale de 3 ans.
Le marché est conclu à compter de la date de notification du contrat.
4.

5. CRITERES ATTRIBUTION
Les critères retenus pour le jugement des offres des 3 lots sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères

1- Valeur technique pour le lot n° 1

Pondération

50 %

ARCINS – ARSAC – CANTENAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

Sous-critères : la valeur technique sera jugée en fonction de :
1/ Visuel du matériel (couleur, forme…) 8 points
2/ Aspect pratique de l’utilisation du produit 12 points
3/ Risque que peut présenter le matériel pour l’enfant 10 points
4/ Qualité de la marque proposée 8 points
5/ Résistance du produit face aux mordillements, à la pratique en général du
produit par l’enfant 7 points
6/ Aspect environnemental (Les candidats devront, autant que faire se peut,
proposer du matériel en matières naturelles ou recyclées. Les candidats
devront également être force de propositions dans les divers documents
administratifs transmis afin de privilégier la diminution de papier (factures,
impression recto/verso)) 5 point

1- Valeur technique pour les lots n° 2 et n°3 :

Sous-critères : la valeur technique sera jugée en fonction de :
1/Diversité du produit (choix catalogue…) 15 points
2/Qualité du matériel au regard des fiches techniques du BPU (type de
matière, densité…) 15 points
3/Garantie 10 points
4/Développement durable 10 points

2- Prix

Sous-critère : le prix de la prestation sera jugé en fonction d’un détail
quantitatif estimatif.

3 - Délai de livraison indiqué dans l’Acte d’engagement

5. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Lot n° 1 : Travaux manuels et loisirs créatifs
Lot n° 2 : Jeux/jouets
Lot n° 3 : Aménagement, rangement et petit mobilier éducatif
Les trois lots sont attribués à l’entreprise :
LACOSTE
15 ZA Saint Louis
84250 LE THOR
Date de début des prestations : 1er janvier 2017
6. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet - 33 000 BORDEAUX - : 05.56.99.38.00

40 %

10 %

