
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation passée selon UNE PROCEDURE ADAPTEE 
 

Etendu de la consultation 
 
La consultation est soumise aux dispositions des articles R2123-1 à R2123-8 du Code de la 
Commande Publique relatifs à la PROCEDURE ADAPTEE. 

 
Cette consultation est engagée dans le cadre d’un marché ordinaire de travaux (CCAG travaux 
du 30 mars 2021). Elle est passée en application de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 
2018 et du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant Code de la Commande Publique 

 
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 
 
Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 
 03.21.79.44.99 -  03.21.67.75.8     Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 
 

Objet du marché :  
 
Travaux de rénovation des toitures au groupe scolaire Aragon/Triolet et MICHEL 

 
Durée du marché – Délai d’exécution 

 
 
Le marché est conclu à compter de sa date de notification pour une durée prévisionnelle de 3 mois 
dont 1 mois de préparation de travaux. 
 
Une période de préparation de 1 mois est prévue à compter de la notification du marché et 
préalablement à la délivrance de l'ordre de service de démarrer l’exécution des travaux. 

 
Décomposition de la consultation : 
 
Conformément à l’article R2113-2 du Code de la Commande Publique, la présente consultation 
n’est pas allotie car elle ne permet pas d’identifier des prestations distinctes (impossibilité de 
scinder la prestation).  

 
Variantes et P.S.E 
 
Les variantes sont autorisées  
Les prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas prévues. 
 
Délai de validité des offres  
 
Les candidats sont engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite 
de remise des offres. 

 
Nomenclature communautaire  

 
45261210-9 « Travaux de couverture »  
 

 
 



 
Critères de jugement des offres  

 
1/ VALEUR TECHNIQUE comptant pour 40 POINTS de la note.  
Celle-ci sera jugée sur la base du mémoire technique au regard des sous critères suivants : 
 
-Concordance des solutions techniques proposées avec les attendus du cahier des charges (5pts)  
- Qualité des matériaux proposés - (5 pts) 
- Méthodologie particulière d’étude et d’intervention sur chantier (10 pts) 
- Gestion de la cohabitation avec les autres intervenants ou occupants du chantier (en phase 
d’exploitation des locaux)  (5 pts) 
- Détail du planning et des moyens mis en œuvre pour s’assurer du suivi du planning (personnels 
affectés et matériels) – optimisation des délais d’exécution – (10 pts) 
- Mesures de gestion de déchets de chantier – (5 pts) 
 
2/ Prix proposés comptant pour 50 POINTS de la note, jugés au regard de la DPGF 
La note sur 50 sera obtenue par application de la formule 50 x (offre du moins disant/offre du 
candidat)   
A l’exception des offres considérées comme anormalement basses, l’offre la moins disante 
obtiendra la note maximale. 
 
3/ Clause d’insertion comptant pour 10 POINTS de la note 
  
Elle sera jugée conformément aux sous critères suivants : 
 
Nombre d’heures d’insertion pour ce chantier                                3 points 
Modalités d’accueil et d’intégration des personnes en insertion          2.5 points 
Présentation du référent avec formation au tutorat                                 2 points 
Formation de la (des) personne(s) en insertion                             2.5 points 
 

 
Visite sur site 

 

La visite des lieux est obligatoire avant la date limite de réception des candidatures et des offres.  
Avant la remise de leur offre et comme condition de sa régularité, les candidats doivent 
impérativement avoir visité le site de l’opération faisant l’objet de la présente consultation, afin de 
cerner précisément les contraintes et l’importance des prestations à réaliser. 
 
En vue de sa visite nécessaire à la préparation de son offre, le candidat prendra au plus vite contact 
avec Sabine BASSET, secrétaire des services techniques, par mail au sabine.basset@ville-avion.fr 
ou par téléphone au 03 21 79 44 79 (Secrétariat - Poste 114) 

 

Date limite de réception des offres : Le Mardi 31 mai 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/v4?f=STUzUm03ckU2YTJtTTVua0He8_LUaY-
W24YY54OuTUYZYy-
bRKycMZ8lVeHzl1ZuJHgriNx3HCPDIukf5U92yg&i=dzlLT0NWQmtaaVNaNldLc64lxeJcJr0oV7U3
UitfvQQ&k=aEu3&r=dFJUNUp1U1BUSFFyQUdlZiVun0pc6kvALhZ_1Jo8ToaDvIvVFulBeq1QTo
R_vNoI&s=1745f18819e123b4202521f073ef21334c5b85ce769fdea44274576f8eb64df2&u=https
%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3D
CSL_2022_orRGiLmz-D%26v%3D1%26selected%3D0 
 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP et JOUE : 05/05/2022 
Référence BOAMP 22-64656 
Référence « achatpublic » (portail acheteur) : 1/05052022 
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