
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Appel d’offres ouvert en application des articles 25 et 66 à 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatifs à l’APPEL D’OFFRES OUVERT. 

. 

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 réparations des voiries, des trottoirs et des parkings sur le territoire 

de la ville d’Avion. Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande estimé sans  montant minimum 

ni  maximum par an 

L’accord-cadre  sera conclu pour une période allant au plus tôt du 1er février 2019 ou au plus tard  à 

compter de sa date de notification, pour se terminer le 31 janvier 2020.  

Le marché est reconductible de manière TACITE, dans les conditions définies au CCAP, trois fois pour 

une période de 1 an, soit une durée maximale de QUATRE ans.  

 

CPV : 45233140  « Travaux routiers » 

 

Critères de jugement des offres notées sur 100 points : 

 

1. Prix (pondération 50%)  

Le critère prix sera jugé au travers d’un montant global estimatif comparatif, établi et conservé par le 

Maitre d’ouvrage, qui permettra d’apprécier les offres  

La note sur 100 sera obtenue par application de la formule 100 x (offre du moins disant/offre du 

candidat)   
 

2. Valeur technique de l’offre (pondération sur 50 %). 

Le critère valeur technique sera jugé sur la base du mémoire technique qui devra comprendre les éléments 

suivants : 

 moyens humains et matériels de l’entreprise affectés spécifiquement au chantier (interlocuteur unique, 

prestations assurées en direct ou sous-traitées) 20 points. 

 Contrainte d’exécution des travaux et solution proposée (conseiller techniquement et accompagner la 

collectivité dans le choix de la prestation lors de réparation sur la voirie) : 20 points 

 Dispositions prises pour l’insertion sociale : 15 points. 

 Moyen mis en œuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier : 5 points 

 Dispositions arrêtées pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect des délais 

d’exécution : 15 points 

 Dispositions arrêtées pour diminuer les nuisances : 10 points 

 Organisation et gestion du SAV : 10 points 

 Fournitures : 5 points 
 

Date limite de réception des offres : Vendredi 21 décembre 2018 avant 12h00 

 

Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette 

consultation et répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_PlxP5RYKIN&v

=1&selected=0 
 

Date d’envoi de l’avis de publication au JOUE/BOAMP : 14 novembre 2018  Référence 18-159198 
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