
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 D'AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA COULOTTE ET DE 
SES ABORDS 

 
Durée du marché – Délai d’exécution 

 

Le marché est conclu pour une durée de 38 mois à compter de la date fixée par l'OS de 
démarrage de la période de préparation. 

Le délai global d'exécution, compris préparation de chantier, Garantie de parfait achèvement et 
intempéries est fixé de la façon suivante :  
  
Notification prévisionnelle : décembre 2022  
Durée globale : décembre 2022 à décembre 2025  
 

ALLOTISSEMENT  
 

Lot 1 : Voirie- Mobilier 
Lot 2 : Réseaux et éclairage public 
Lot 3 : Espaces verts 
 
DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 

  Tranche ferme :  Carrefour et partie sud 

  Tranche optionnelle 1 : Cavaliers et contre-allée 

  Tranche optionnelle 2 : Du carrefour à avenue Foch : travaux partie Nord 

 

 
 

 



Variantes et P.S.E 
 
Les variantes ne sont pas autorisées 
 
P.S.E non prévue 
 
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  
 
45112700 - Travaux d'aménagement paysager. 

Lot n°1 : 45233140 - Travaux routiers. 

Lot n°2 : 45233140 - Travaux routiers. 

Lot n°3 : 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts. 

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      (60 pts) 
2. Valeur technique       (.35 pts) 
3. Insertion                                                                               ( 5 pts)  

 
Visite sur site 

 

La visite est obligatoire 
La visite aura lieu les mardis 27/09/2022 et 04/10/2022  
 

 

Date limite de réception des offres : Le lundi 24 octobre 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=SVN0TjFBb1k5Qk8zQ2E1YSLMP2o-
cZkKQUwVFKRw6BpHB0z2ZznAQwNDJWy-yRW3RUGUPZ_R2Ftrr9QJyap-
IA&i=YXJwbnI5ZGY3YXM2MThBYezeqTqxf-r651l--
I5CLrY&k=ogd1&r=d2RpVFJVaTVtcFJRWFNMYg0BY87s24JOOEaRxB_y975WvcWOa12UUlchWlj2inZx&s=7f
4f2f31076a945fb54c01fa5218d935a6650ca6ef0af5c35ed07232eb4b7b47&u=https%3A%2F%2Fwww.ach
atpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022__uumWr1Ea8%26v%3D1
%26selected%3D0 
 
 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP et JOUE : 16/09/2022 (avis 22-124613) 
Référence « achatpublic » (portail acheteur) : 1/16092022 (avis 3902314) 
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