AVIS D'ATTRIBUTION
COMMUNE DE LAMBERSART
M. Nicolas BOUCHE - Maire de Lambersart
19 avenue Clemenceau
BP 90019 - 59831 LAMBERSART
Tél : 03 59 01 65 51 - Fax : 03 20 08 44 02
SIRET 21590328700013

L'avis implique un Accord-Cadre
Objet du

Fourniture de consommables et visserie - quincaillerie de bâtiment - outillages et

marché

matériels de chantiers et d'atelier - serrureries sur et hors organigramme et accessoires
associés

Référence
acheteur
Nature de la
procédure
Procédure
Code CPV
principal

2022-MAI-0007

Fournitures Procédure ouverte
44316000 - Quincaillerie

Critères

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous

d'attribution

avec leur pondération
30 : Pour le lot 4 : Etendue de la gamme appréciée sur le nombre de références de produits et
qualité des produits jugée sur catalogue
20 : Pour les lots 1 - 2 - 3 : Etendue de la gamme appréciée sur le nombre de références de
produits sur catalogue
10 : Pour le lot 2 : Qualité des produits jugée sur échantillons et sur les fiches techniques
10 : Pour tous les lots : Délai de livraison
60 : Pour tous les lots : Prix
Date d'envoi de l'avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP : 14/06/22

Procédures de

Instance chargée des procédures de recours :

recours

Tribunal administratif de Lille
Greffe du Tribunal
143, rue Jacquemars Giélée
BP 2039 - 59014 Lille - Cedex
Tél : 0320631300 - Fax : 0320631347
greffe.ta-lille@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Tribunal administratif de Lille
Greffe du Tribunal
143, rue Jacquemars Giélée
BP 2039 - 59014 Lille - Cedex
Tél : 0320631300 - Fax : 0320631347
greffe.ta-lille@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur : 400000 €
Lot 1 : Consommables et visseries
Date d'attribution : 12/10/22
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Montant HT : 40 000,00 €Marché n° : 2022AO0301 - TRENOIS DECAMPS 5 RUE DU CENTRE 59290 WASQUEHAL
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Lot 2 : Quincaillerie de bâtiment
Date d'attribution : 12/10/22
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Montant HT : 20 000,00 €Marché n° : 2022AO0302 - LEGALLAIS 7 RUE DE L'ATALANTE 14200 HEROUVILLE-SAINTCLAIR
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Lot 3 : Outillages et matériels de chantiers et d'atelier
Date d'attribution : 12/10/22
Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Montant HT : 20 000,00 €Marché n° : 2022AO0303 - TRENOIS DECAMPS 5 RUE DU CENTRE 59290 WASQUEHAL
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Lot 4 : serrureries sur et hors organigramme et accessoires associés
Date d'attribution : 12/10/22
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Montant HT : 20 000,00 €Marché n° : 2022AO0304 - TRENOIS DECAMPS 5 RUE DU CENTRE 59290 WASQUEHAL
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.

Renseignements complémentaires
Le lot 1 est passé à bons de commande avec un montant minimum annuel de 10 000 € HT et un montant maximum
annuel de 40 000 € HT.
Le lot 2 est passé à bons de commande avec un montant minimum annuel de 5 000 € HT et un montant maximum
annuel de 20 000 € HT.
Le Lot 3 est passé à bons de commande avec un montant minimum annuel de 5 000 € HT et un montant maximum
annuel de 20 000 € HT.
Le lot 4 est passé à bons de commande avec un montant minimum annuel de 7 500 € HT et un montant maximum

annuel de 20 000 € HT.
Les lots sont conclus pour une durée initiale d'une année et pourront être reconduits 3 fois un an.
Envoi le 12/10/22 à 13h50 à la publication
Cette date sera fixée le jour de la publication de l'avis.

