
VILLE D’AVION 
 
 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
Consultation selon la procédure adaptée en application des articles R. 2123-1 à R. 2123-6 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 : marchespublics@ville-avion.fr 
 
Objet du marché :   Entretien et maintenance des aires de jeux extérieures implantées 
sur le territoire communal  
 

Le marché est conclu pour une période allant au plus tôt du 5 octobre 2019 ou au plus tard à 

compter de sa date de notification, pour se terminer le 30 septembre 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.  
 

Ces prix comprennent le déplacement et la main d'œuvre ainsi que les 18 visites d'entretien et de 

maintenance de chaque structure tels que définis à l'article 5 du CCTP, et ce, pour une année. 

 

10 aires de jeux soit environ 52 jeux et 14 équipements FITNESS 
 
 
Critère de jugement des offres   
 

1/ Le prix comptant pour 60% de la note, apprécié au regard du devis estimatif, 

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

candidat) x 100  

A l’exception des offres considérées comme anormalement basses, l’offre la moins disante 

obtiendra la note maximale. 

 

2/ La valeur technique de l’offre comptant pour 40% de la note, appréciée au regard du mémoire 

technique comprenant : 

- Moyens humains et matériels affectés au chantier (20 pts), 

- Délai sur lequel s’engage à intervenir le prestataire sur demande de la Mairie pour mise en sécurité 

d’un jeu, (30 pts) 

- Délai sur lequel s’engage à intervenir le prestataire à compter de l’ordre de service de la Mairie 

pour effectuer la réparation d’un jeu, (30 pts) 

- Nombre de jours de prestation affectés aux missions de maintenance préventive sur l’année, (20 

pts) 

 

Ces points devront IMPERATIVEMENT être décrits de manière précise dans le mémoire 

technique. 



 
Date limite de réception des offres :   Mardi 10 septembre 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_IcOeutf-LK&v=1&selected=0 
 
 
Date d’envoi de l’avis de publicité   : 2 AOUT 2019 
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