
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 :  
 

La présente consultation porte sur les travaux de Réhabilitation d'une ancienne école 
primaire en futur Centre social sur la cité de l'Artésienne.  

 
Durée du marché – Délai d’exécution 
 
La durée du marché est de 10 mois elle comprend la période de préparation, le délai d’exécution 
des travaux ainsi que la GPA. 
  
Le délai global d’exécution, compris préparation de chantier et intempéries est fixé de la façon 
suivante :  
 
Ordre de service prévisionnel : Septembre 2022 
Délai prévisionnel : 
 
TRANCHE FERME : 15 jours de préparation – 3 mois de chantier  
TRANCHE OPTIONNELLE : 15 jours de préparation – 5 mois de chantier  
Ces délais sont communiqués à titre purement indicatif et non contractuel, ils sont susceptibles 
d’évoluer. 
Le délai pourra être ajusté lors de la mise au point du calendrier contractuel. Ce calendrier 
contractuel d’exécution des travaux sera arrêté au cours de la période de préparation du chantier. 
 

 
Décomposition en tranches et en lots: 

 

Cette consultation est décomposée en 4 lots : 
 

LOT N° 01 – Menuiseries Extérieures PVC-ALU 
LOT N° 02 – Ascenseur 
LOT N °03 – Electricité Courant fort & Courant faible 

LOT N° 04 – CHAUFFAGE - VENTILATION 
 

 
Variantes et P.S.E 



 
Les variantes ne sont pas 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  

 

45454100 - Travaux de réfection. 
 
 

Critères de jugement des offres  
 

 L’offre de prix (pondération 60%) y compris la qualité du détail de l’offre remise au format 

.xls et PDF 

 La valeur technique de l’offre (pondération 30%) comprenant l’aspect développement 

durable, la valeur QHS (qualité hygiène sécurité), la composition de l’équipe, les procédés 

d’exécution décrits  

 Clause insertion (pondération 10%) 

 
 

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. 

Les dates de visites sont imposées, il faudra confirmer votre présence à une des dates ci-
dessous :  

- mardi 12 juillet sur rendez vous 

- mardi 19 juillet sur rendez vous 

A l’issue de la visite, il sera remis une attestation de visite qui devra être jointe avec l’offre 
de l’entreprise. 

En vue de sa visite nécessaire à la préparation de son offre, le candidat prendra au plus vite contact 
avec Christophe SMARDZ christophe.smardz@ville-avion.fr 06 76 93 82 58 

 

Date limite de réception des offres :  
 
 

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=bHdDQW5tZDVCemI1ZVczSU0IUoVHh8TBuAJS_Ue
Jm7f8DJkKqdq-
q8j52NDPfD3wI9oy010PjIDeYb5htLSYzQ&i=UERGdHg5cm1GRGl1YjhpePkNkpU7g3zSvbhSP
KiLzhc&k=19x6&r=ZEtPTklHeGR1a0VPT25scXKENrmTuyCXhdaoDBL3mRP43VRBuV1d1qCZ
RB4V_UzL&s=da03f3f742710b5c4c77871359c2ed9066a8d3955d850cb1534a222d846e8a3e&
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u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCS
LID%3DCSL_2022_S1Ez46Ijjs%26v%3D1%26selected%3D0 
 
 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP: 07/07/2022 
Référence BOAMP 22-95634 
Référence « achatpublic » (portail acheteur) : 3884729 
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