
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Consultation selon la procédure adaptée en application des articles R2123-1 à R2123-8 du Code de 

la Commande Publique  

  
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 

Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 

 03.21.79.44.79 -  03.21.67.75.81  Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 

Objet du marché : Travaux de remplacement des menuiseries extérieures PVC et ALU aux écoles 

ARAGON/TRIOLET et Louise MICHEL » 

Marché estimé à 350 000 € HT 

 

Le calendrier d’exécution des travaux sera le suivant : 

Le marché sera conclu à compter de sa date de notification (mi-septembre 2020, valant ordre de service 

de démarrer la fabrication des menuiseries), jusqu’au 31 août 2021. 

Les travaux seront exécutés suivant le planning défini ci-après :  

- début des travaux aux vacances d’octobre 2020,  

- ensuite aux vacances de Noël 2020, de Février et d’Avril 2021,  

- éventuellement aux grandes vacances 2021 pour une fin de travaux n’excédant pas 5% de ceux-ci  

Il sera possible également d’exécuter des travaux le mercredi dans la mesure où les enfants n’ont pas 

classe. 

 

Critères de jugement des offres notés sur 100 points : 

1/ La valeur technique de l’offre comptant pour 60% de la note, appréciée au regard du mémoire 

technique comprenant : 

• La liste des matériaux proposés (type et modèle des profilés, largeur des montants et traverses, 

dispositifs d’étanchéité, principes et dispositifs de fixation des ouvrages, 30 pts  

• croquis (coupe, face avant, face arrière) des menuiseries  (10 pts), 

• Moyens humains et matériels affectés au chantier (20 pts), 

• Planning intégrant les contraintes d’intervention uniquement pendant les vacances scolaires (20 pts) 

• Délais d’intervention (20 pts) 

 

2/ Le prix comptant pour 40% de la note, apprécié au regard du DPGF 

Les offres sont soumises à la règle de calcul suivante : Note = (offre du moins disant / offre du 

candidat) x 100  
 

VISITE SUR SITE 

Une visite sur site aura lieu le mercredi 1er juillet. 

Les candidats intéressés doivent prendre rendez-vous auprès de Laurent DUPONT au 06.09.44.71.49. 

 

Date limite de réception des offres : Mercredi 15 juillet 2020 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://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_Ur4-Am40da&v=1&selected=0 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP Réf 20-73984 : 9 JUIN 2020  
 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_Ur4-Am40da&v=1&selected=0

