
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation passée selon UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
 

Etendu de la consultation 
 
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 

 

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 de la pelouse en pelouse hybride au stade François 
BLIN à AVION 

 
Durée du marché – Délai d’exécution 

 

Les délais d'exécution des travaux non cumulable partent de la date fixée par l'ordre de service 
prescrivant de les commencer, ils intègrent le délai de préparation et sont fixés comme suit :  

 
Phase travaux, y compris parachèvement : 12 semaines 

 
 

Les travaux débuteront en août 2022. La date de démarrage est donnée à titre indicatif, le 
maître d’ouvrage se réserve la possibilité de la modifier. 

 
ALLOTISSEMENT  

 
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). En effet, les interfaces de réalisation de chacune des prestations citées ci-
dessous font partie d’un seul et même corps d’état d’entreprise spécialisée en terrains de sports. 

 
Décomposition de la consultation : 

TRANCHE FERME 

1 TRAVAUX PREALABLES 

2 DEMOLITIONS, DEMONTAGE 

3 TERRASSEMENTS 

4 RESEAUX 

5 BORDURES 

6 TERRAIN CENTRAL EN GAZON NATUREL 

7 EQUIPEMENTS SPORTIFS 



TRANCHE OPTIONNELLE 
TRAITEMENT DU FOND DE FORME 

 
 

Variantes et P.S.E 
 
Les variantes ne sont pas autorisées 
 
PSE 1 : entretien du terrain pendant 1 an 
 
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  
 
« 45112360-6 » travaux de remise en état du terrain  
 

 
Critères de jugement des offres  

 
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 
 

1. Prix des prestations      (coef. 40) 
2. Valeur technique       (coef. 60) 

 
Visite sur site 

 

Afin de répondre au mieux à la prestation, une visite préalable du site est recommandée mais ne 
donnera pas lieu à la remise d'une attestation de visite.  
 

 

Date limite de réception des offres : Le lundi 11 juillet 2022 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/v4?f=aDkzbzA4cUNkeDdOOUQzWieaGDo_tgP3LKpBWqUGaxqOT1d
pF0GoNmIvpLBF9xNPVIZxvV6XTeR2rE4OkF3ppw&i=clVIbUJReENOYndSaVlWWm_TWE6MSujUkKXrf5YiDc
M&k=vhtD&r=cEVEckRRVXBqNE85QUxNY4B80P3ge82Wvolk5NdNRZZAHSpF390T6j6wBTa53RT1&s=cb3a
51d6e267520861952c83d0b0584067181162c466131078e6f29f5bd096bb&u=https%3A%2F%2Fwww.ach
atpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_h1afDh8Ts1%26v%3D1%
26selected%3D0 

 
 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP et JOUE : 22-80321 
Référence « achatpublic » (portail acheteur) : 1/08062022 (avis 3875034) 

 
 

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=aDkzbzA4cUNkeDdOOUQzWieaGDo_tgP3LKpBWqUGaxqOT1dpF0GoNmIvpLBF9xNPVIZxvV6XTeR2rE4OkF3ppw&i=clVIbUJReENOYndSaVlWWm_TWE6MSujUkKXrf5YiDcM&k=vhtD&r=cEVEckRRVXBqNE85QUxNY4B80P3ge82Wvolk5NdNRZZAHSpF390T6j6wBTa53RT1&s=cb3a51d6e267520861952c83d0b0584067181162c466131078e6f29f5bd096bb&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_h1afDh8Ts1%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=aDkzbzA4cUNkeDdOOUQzWieaGDo_tgP3LKpBWqUGaxqOT1dpF0GoNmIvpLBF9xNPVIZxvV6XTeR2rE4OkF3ppw&i=clVIbUJReENOYndSaVlWWm_TWE6MSujUkKXrf5YiDcM&k=vhtD&r=cEVEckRRVXBqNE85QUxNY4B80P3ge82Wvolk5NdNRZZAHSpF390T6j6wBTa53RT1&s=cb3a51d6e267520861952c83d0b0584067181162c466131078e6f29f5bd096bb&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_h1afDh8Ts1%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=aDkzbzA4cUNkeDdOOUQzWieaGDo_tgP3LKpBWqUGaxqOT1dpF0GoNmIvpLBF9xNPVIZxvV6XTeR2rE4OkF3ppw&i=clVIbUJReENOYndSaVlWWm_TWE6MSujUkKXrf5YiDcM&k=vhtD&r=cEVEckRRVXBqNE85QUxNY4B80P3ge82Wvolk5NdNRZZAHSpF390T6j6wBTa53RT1&s=cb3a51d6e267520861952c83d0b0584067181162c466131078e6f29f5bd096bb&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_h1afDh8Ts1%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=aDkzbzA4cUNkeDdOOUQzWieaGDo_tgP3LKpBWqUGaxqOT1dpF0GoNmIvpLBF9xNPVIZxvV6XTeR2rE4OkF3ppw&i=clVIbUJReENOYndSaVlWWm_TWE6MSujUkKXrf5YiDcM&k=vhtD&r=cEVEckRRVXBqNE85QUxNY4B80P3ge82Wvolk5NdNRZZAHSpF390T6j6wBTa53RT1&s=cb3a51d6e267520861952c83d0b0584067181162c466131078e6f29f5bd096bb&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_h1afDh8Ts1%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=aDkzbzA4cUNkeDdOOUQzWieaGDo_tgP3LKpBWqUGaxqOT1dpF0GoNmIvpLBF9xNPVIZxvV6XTeR2rE4OkF3ppw&i=clVIbUJReENOYndSaVlWWm_TWE6MSujUkKXrf5YiDcM&k=vhtD&r=cEVEckRRVXBqNE85QUxNY4B80P3ge82Wvolk5NdNRZZAHSpF390T6j6wBTa53RT1&s=cb3a51d6e267520861952c83d0b0584067181162c466131078e6f29f5bd096bb&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_h1afDh8Ts1%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=aDkzbzA4cUNkeDdOOUQzWieaGDo_tgP3LKpBWqUGaxqOT1dpF0GoNmIvpLBF9xNPVIZxvV6XTeR2rE4OkF3ppw&i=clVIbUJReENOYndSaVlWWm_TWE6MSujUkKXrf5YiDcM&k=vhtD&r=cEVEckRRVXBqNE85QUxNY4B80P3ge82Wvolk5NdNRZZAHSpF390T6j6wBTa53RT1&s=cb3a51d6e267520861952c83d0b0584067181162c466131078e6f29f5bd096bb&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_h1afDh8Ts1%26v%3D1%26selected%3D0

