
VILLE D’AVION 
 
 

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 -  03.21.67.75.81Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 
Objet du marché : Désherbage et nettoyage des trottoirs sur le territoire communal 
 
Marché réservé aux structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article 
L5132-4 du Code du Travail et à des structures équivalentes 
 
Marché conclu pour une période d’1 an du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 

 
Critères de jugement des offres : 
 
1/ Performance en matière d’insertion des publics en difficulté comptant pour 50 % de la 
note, appréciée par les sous critères suivants repris au cadre du mémoire technique : 
- Méthodologie de la démarche d’insertion (7 pts), 
- Encadrement technique (5 pts), 
- Modalités d’accompagnement, (5 pts), 
- Connaissance du territoire et partenariat (3 pts), 
 
2/ le prix comptant pour 30% de la note, apprécié  au regard du Cadre de Décomposition du Prix 
Global et Forfaitaire mensuel 
 
Les offres  sont soumises à la règle de calcul suivante : 
 

Note =  (offre du moins disant / offre du candidat) x 30 
 
3/ Valeur technique de l’offre comptant pour 20% de la note jugée au regard du mémoire 
technique qui devra répondre aux différents sous critères suivants : 
- Organisation générale, méthodologie et moyens humains envisagés (encadrement…)  pour la 
réalisation des prestations d’appui, procédures utilisées (suivi et contrôle qualité) (7 pts) 
- Moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations d’appui (7 pts) 
- Mesures mises en œuvre en matière d’hygiène et sécurité (3 pts) 
- Valeur environnementale de la proposition : valeur environnementale des produits utilisés, 
mesures de limitation et de gestion des déchets… (3 pts) 

 
 

Date limite de réception des offres :  Vendredi 10 août 2018avant 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 à l’adresse suivante :  
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_bjOwEDg
3rd 
 
 



 
 

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 publicationau BOAMP  Référence 18-90949 : 29  juin2018 


