VILLE D’AVION
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
La présente consultation est soumise aux dispositions des articles R2161-1 à R2161-5 du Code de la
Commande Publique relatifs à l’APPEL D’OFFRES OUVERT
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 d’aménagement des anciennes bretelles d’accès à la RN17

Marché conclu pour période PREVISIONNEL de 3 ans comptant une tranche ferme et 4 tranches
optionnelles. A titre indicatif, les travaux devront débuter en février 2022.

Critères de jugement des offres :
-

1/ La valeur technique de l’offre comptant pour 45% 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 (organigramme, CV du personnel responsable du chantier) : (15 pts),
Moyens matériels affectés au chantier (15 pts),
Détail sur l’exécution des prestations (outils, matériels utilisés en fonction de l’étape des travaux et
personnel dédié à chaque phase de travaux) (40 pts)
Démarche environnementale (10 pts) (gestion des déchets, solutions envisagées afin de limiter l’impact
environnemental des prestations)

-

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
3/ Performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté comptant pour 15 %
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 : Vendredi 12 novembre 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 à partir de l'adresse suivante :

https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24
uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3
FPCSLID%3DCSL_2021_ecE7ttuWaT%26v%3D1%26selected%3D0
Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP/ Référence 21/134239 – 07 octobre 2021
Date d’envoi de l’avis de publication au JOUE/ Référence FR005/2021-072559– 07
octobre 2021

