
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon l’appel d’Offres Ouvert en application des articles R2161-1 à R2161-5 du Code de 
la Commande Publique. 

 
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 mise en conformité de la cuisine du Centre Culturel Fernand LEGER 
au Quartier de la République à AVION 
 
- LOT 1 « Gros œuvre étendu à la démolition, pose de carrelages, cloisons isothermes, faux plafonds, 
peintures et menuiseries bois »      CPV : 45223220-4 « Travaux de gros œuvre » 
- LOT 2 « Electricité »        CPV : 453 11 200-2 « Travaux d’électricité » 
- LOT 3  « Chauffage – Ventilation - Plomberie »      CPV : 45331000-6 « Travaux de chauffage et 
ventilation »  45330000-9 « Travaux de plomberie » 
- LOT 4  « Equipement de cuisine »         CPV : 39221000-7 « Equipement de cuisine » 
- LOT 5  « Désamiantage »            CPV : 45262660-5 « Travaux de désamiantage » 

 
Délais d’exécution des travaux  
La durée du marché  est de 12 mois à compter de sa date de notification (vers la mi-juillet 2019)  
Les travaux de désamiantage devront débuter IMPERATIVEMENT le 5 AOUT 2019. La fin de chantier 
est fixée au 28 octobre 2019, pour une livraison au Maître d’ouvrage le 4 novembre 2019. 

 
Critères de jugement des offres  
 
1/ Valeur technique de l’offre comptant pour 40 points : 
Le critère « valeur technique » sera jugé sur la base du mémoire technique* qui devra comprendre les 
sous chapitres suivants : 
- Description des moyens humains affectés au projet, (20 % de la note),  
- Description des moyens techniques affectés au projet, (10 % de la note),  
- Matériaux proposés (15 % de la note), 
- Méthodologie d’intervention (préparation du chantier, organisation, intervention en site occupé, etc) (30 
% de la note), 
- Mesures d’hygiène et de sécurité sur le chantier (EPI, protections, nettoyage, évacuation des gravats) 
(10% de la note), 
- Modalités de l’insertion (15 % de la note),  
 
2/ Prix proposés comptant pour 40 points :  
Le critère Prix sera jugé sur le montant du DPGF 
Note = 40 x offre la moins disante / offre du candidat  
 
3/ Planning et délais d’intervention comptant pour 20 points et jugés au regard des sous critères 
suivants : 
- Planning proposé (50% de la note), 
- Délais d’intervention  (50% de la note). 

 
Date limite de réception des offres :   Mardi 11 juin 2019  avant 12 H 00 
 
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_U0vSZ92OLT&v=1&selected=0 
 
 
Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP  Référence 19-71907 : le 7 mai 2019 
 

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_U0vSZ92OLT&v=1&selected=0

