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 de Curage des étangs du parc de la glissoire à Avion
La durée du marché comprend le délai des travaux d’une durée de 4 mois dont 15 jours de préparation. Les
travaux débuteront à compter de la notification du marché jusqu’au 30 avril 2022 au plus tard, délai de
rigueur. La durée globale du marché comprend notamment la garantie de parfait achèvement.
Point de départ du démarrage des travaux : à réception de la notification valant ordre de service.

Critères de jugement des offres :
Les offres conformes seront classées par ordre décroissant par application des critères pondérés énoncés cidessous, notés sur 100 points :
Les offres conformes seront classées par ordre décroissant par application des critères pondérés énoncés cidessous, notés sur 100 points :
1/ Méthodologie détaillée d’intervention comptant pour 50% de la note, appréciée au regard du mémoire
technique comprenant :
- La méthodologie et les moyens mis en œuvre pour la réalisation des prestations demandées (curage des
étangs, réalisation des roselières et le transport des sédiments vers un lieu de stockage extérieur), moyens
humains et matériels (40 pts)
- La signalisation, la sécurité, le maintien des accès pour chaque phase du chantier, (20 pts)
- Les délais d’exécution : Un planning prévisionnel détaillé du chantier justifiant lac par lac l’aboutissement
de l’opération en Avril 2022 ( 40 pts)

2/ Le prix comptant pour 40% de la note, apprécié au regard et du Devis Quantitatif 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 : Lundi 15 Novembre 2021 Avant 12h00
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/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8Vl
JDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3D
CSL_2021_c9SxYRuQYK%26v%3D1%26selected%3D0

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP/ Référence 21/136791– 12 octobre 2021
Date d’envoi de l’avis de publication au JOUE/ Référence FR005/2021-072559– 12
octobre 2021

