
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon l’appel d’Offres Ouvert en application des articles 25 et 66 à 68 du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics 

 
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 :  

 
Travaux de grosses rénovations du Centre Culturel Fernand LEGER au Quartier de la 
République à AVION 
 

- Lot 1 « Menuiseries extérieures »      CPV 45421000-4 

- Lot 2 «Faux plafonds »   CPV   454211469 

- Lot 3 « Peinture »   CPV  45442100-8 
- Lot 4 « Electricité»      CPV   45311200-2 

 
Critères de jugement des offres  

 

 En ce qui concerne le LOT 1  
 

1/ La valeur technique de l’offre comptant pour 45% de la note, appréciée au regard du mémoire 

technique comprenant : 

- La liste des matériaux proposés (type et modèle des profilés, largeur des montants et traverses, 

dispositifs d’étanchéité, principes et dispositifs de fixation des ouvrages, croquis (coupe, face avant, 

face arrière) des menuiseries  (10 pts), 

- l’absorption acoustique des menuiseries qui seront installées dans la salle polyvalente (10 pts), 

 

2/ Le prix comptant pour 35% de la note, apprécié  au regard du DPGF 

Les offres sont soumises à la règle de calcul suivante : Note =  (offre du moins disant / offre du 

candidat) x 20  

 

3/ Planning et délais d’intervention comptant pour 20% de la note et jugés au regard des sous critères 

suivants : 

- Planning proposé (10 pts), 

- Délais d’intervention  (10 pts), 

 

 

 En ce qui concerne les LOTS 2, 3 et 4  
 

1/ Délais comptant pour 45% de la note et jugés au regard des sous critères suivants : 

- Planning proposé en fonction des dates imposées (10 pts), 

- Délais et modalités d’intervention en fonction des dates imposées (10 pts), 

 
2/ La valeur technique de l’offre comptant pour 35% de la note, appréciée au regard du mémoire 

technique comprenant : 

- La liste des matériaux proposés, (10 pts), 

- La méthode de mise en œuvre et d’intervention suivant les spécificités du bâtiment (10 pts), 

 



3/ le prix comptant pour 20% de la note, apprécié  au regard du DPGF 

Les offres sont soumises à la règle de calcul suivante : Note =  (offre du moins disant / offre du 

candidat) x 20  

 
 

Date limite de réception des offres :   Vendredi 2 novembre 2018  avant 12 H 00 

 
Modalités d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation peut être retiré  
gratuitement jusqu’à la date limite de remise des offres  par voie électronique à l’adresse suivante :  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_lwPWnViT_v 
 

 
CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté,  
- Soit par pli recommandé avec accusé de réception postal à cette  adresse : Monsieur le Maire de la 
Ville d’Avion, service des Marchés Publics Place Duclos à AVION 
- Soit en déposant ce  pli  contre récépissé au Service des Marchés Publics, Mairie d’Avion, place 
Duclos, 
- Soit par voie électronique à l’adresse suivante : http://achatpublic.com.-  

 
Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP  Référence 18-134283 : le 26 septembre 
2018 
 
 
 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_lwPWnViT_v
http://achatpublic.com.-/

