
VILLE D’AVION 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application des articles R. 2123-1 à R. 2123-8 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 voirie à la Cité Constant Lequeux à Avion 

Marché ordinaire estimé à 350 000 € HT 

 

Ces travaux seront exécutés en accompagnement des travaux d’assainissement et d’eau potable réalisés 

par la Communauté d’Agglomération de Lens/Liévin (CALL). 

 

La durée du marché est de 24 mois à compter de la notification. Cette durée comprend notamment la 

période de préparation ainsi que la garantie de parfait achèvement. 

 

Point de départ du délai : Ordre de service prescrivant le démarrage des travaux pour un délai de 3 mois 

échelonnés sur 6 mois. 

 

Le délai d’exécution des travaux sera précédé d’un délai de 1 mois de préparation de chantier à compter 

de l’ordre en prescrivant le démarrage. 

 

La réunion de préparation du chantier avec toutes les entreprises (CALL et Ville) sera programmée fin 

avril 2021. 

 

Critères de jugement des offres  

 

1/ La valeur technique de l’offre comptant pour 50% de la note, appréciée au regard du mémoire 

technique comprenant : 

- La liste des matériaux qui seront utilisés, joindre les fiches techniques (20 pts), 

- Moyens humains dédiés au marché : (15 pts),  

- Moyens matériels affectés au chantier (15 pts), 

- Modalités détaillées d’exécution des travaux suivant le CCTP et le phasage repris au CCTP (40 pts) 

- Démarche environnementale (10 pts) 

 

2/ Le prix comptant pour 40% de la note, apprécié au regard du Bordereau des Prix Unitaires et du 

Détail 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/ Performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté comptant pour 10 % 

de la note. Elle sera jugée conformément aux sous critères suivants : 

- Nombre d’heures d’insertion pour ce chantier (30 pts), 

- Modalités d’accueil et d’intégration des personnes en insertion (25 pts), 

- Présentation du référent avec formation au tutorat (20 pts), 

- Formation de la (des) personne(s) en insertion (25 pts). 

 

Date limite de réception des offres :   Mercredi 10 mars 2021 avant 12 H 00 

 

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

répondre par voie électronique sur la plateforme achatpublic à partir de l'adresse suivante : 
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5M
w%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_36OcoGJRWS%26
v%3D1%26selected%3D0 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP Référence 21-18809 : 10 février 2021  
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