
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application de l’article 27 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 désamiantage et de démolition d’immeubles vétustes à Avion. 

La présente opération est  divisée en deux lots séparés : 

- Lot 1 : « Désamiantage et démolition d’un bâtiment sis au 39 rue Emile Michel à Avion » 

- Lot 2 : « Désamiantage et démolition de l’ex centre social situé à l’angle des rues Taverne et Crammer 

à Avion ». 

Les candidats pourront répondre pour un seul lot ou les deux lots. 

 

Les prestations donneront lieu à un marché ordinaire de travaux passé sous la forme d’un marché à prix 

forfaitaire tel que défini au Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 

 

CPV : 45111000-8-4 « Travaux de démolitions 

 

Le délai d’exécution est fixé ainsi qu’il suit : 

- Ordre de service immédiat pour le titulaire du lot 1. Les travaux devront débuter début juin 2019 et 

être terminés pour la mi-juillet 2019.  

- Ordre de service immédiat pour le titulaire du lot 2. Les travaux devront débuter début juin 2019 et 

être terminés fin septembre 2019.  

 

Critères de jugement des offres notés au total sur 100 points : 

 

1/ Le prix des prestations noté sur 40 points, apprécié  au regard du DPGF 

Les offres sont soumises à la règle de calcul suivante : Note = 40 x (offre du moins disant / offre du 

candidat). 

 

2/ La valeur technique de l’offre notée sur 30 points, appréciée au regard des sous critères pondérés 

suivants jugés au travers du mémoire technique : 

 Les moyens matériels et humains mis à disposition par l’entreprise aux fins du respect des délais 

d’exécution, notés sur 10 points 

 Le programme détaillé d’exécution, noté sur 10 points 

 L’analyse des spécificités de l’opération, notées sur 10 points 

 

3/ Le délai d’exécution noté sur 30 points sera jugé sur la base du délai le plus court proposé. 
 

Date limite de réception des offres : Vendredi 19 avril 2019 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_2019_xV2q1HYExD&v=1&selected=0 

 
Date d’envoi de l’avis de publication sur achat public : 29 mars 2019   

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_xV2q1HYExD&v=1&selected=0

