J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 62
I. II. III. IV. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Sivom de la Communauté de Bruaysis, 131 rue Arthur Lamendin - BP 138 , Point(s) de
contact : SIVOM de la Communauté du Bruaysis, 62700, Bruay-La-Buissière Cedex,
Courriel : marches.publics@bruaysis.fr, Code NUTS : FRE1
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.e-marchespublics.com
Adresse du profil acheteur : http://sivom-bruaysis.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Achat de produits d'entretien
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 39812100
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Marché Public "Achat de produits d'entretien", divisé en 8
lots. Marché public passé en groupement de commande.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 976 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Petit matériel de nettoyage.

Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39224300.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE1|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Achat de matériel de nettoyage: balais et brosses et
autres produits de nettoyage ménager
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délais de livraison / Pondération : 10
2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Essuyage.
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33763000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE12|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Achat de produits d'essuyage en papier.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délai de livraison / Pondération : 10
2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Produits d'entretien.
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39812100.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE12|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Achat de produits d'entretien.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délais de livraison / Pondération : 10
2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Sacs poubelles.
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 19640000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE12|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Achat de sachets à ordures.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délais de livraison / Pondération : 10
2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Hygiène des mains.
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33741100.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE12|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Achat d'articles d'hygiène pour les mains.

II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délais de livraison / Pondération : 10
2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Articles de cuisine.
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39220000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE12|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : achat de d'articles de cuisine.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délais de livraison / Pondération : 10
2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Lessive.
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39831240.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE12|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Achats de produits nettoyants pour le linge.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délais de livraison / Pondération : 10

2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Produit mécanique garage.
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 39831500.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE12|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Achat de produits nettoyants pour automobiles.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Délais de livraison / Pondération : 10
2. Qualité / Pondération : 40
Prix :
1. Prix / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la
forme d'un avis de préinformation :

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé : Petit matériel de nettoyage
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société DEVLAEMINCK, 95 rue jules Vernes 59273 FRETIN Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 167 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : Essuyage
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société PAREDES, 1 RUE GEORGES BESSE 69745 GENAS Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 18 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 3
Intitulé : Produits d'entretien
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société PLG, 3 rue Chemin Vert 59810 Lesquin Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 420 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 4
Intitulé : Sacs poubelles
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :

Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Cristal Distribution, 518 Route de Blangy 14130 Le Torquesne Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé : Hygiène des mains
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PAREDES, 1 rue Georges Besse 69745 Genas Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 54 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 6

Intitulé : Articles de cuisine
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Paredes, 1 rue Georges BESSE 69745 GENAS Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 190 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 7
Intitulé : lESSIVE
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société Devlaeminck, 95 rue Jules Verne 59273 Fretin Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 60 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération

Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 8
Intitulé : Produits de garage mécaniques
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 décembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Société ADMC, Rue Kepler 62223 Saint Laurent Blangy Code NUTS : FR,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 66 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif, 5 rue Goeffroy Saint Hilaire- CS 62039, 59014, Lille,
Téléphone : (+33) 1 59 54 23 42,
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Conformément
aux dispositions des articles l 551.1 et suivants et r 551.1 et suivants du code
de justice administrative avant la conclusion du contrat (référé précontractuel)
conformément aux dispositions de l'article r421.1 du code de justice

administrative dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification ou
de la publication de la décision attaquée..
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
07 janvier 2020

