
 
 

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 

 

Consultation pour la réappropriation des délaissés des anciennes bretelles d’accès à la RN 17 sur 

le territoire d’AVION  

 

La mission sera décomposée en UNE tranche FERME et CINQ tranches optionnelles définies ainsi qu’il 

suit : 

 

- 1 tranche ferme (TF) « Conception » AVP – PRO – ACT pour l’ensemble des travaux (qui seront eux 

aussi décomposés en 5 tranches), enveloppe des travaux estimée à 1 510 000 € HT 

 

- 1 tranche optionnelle « suivi du chantier » VISA – DET – AOR pour la tranche :  

-Ferme des travaux relatifs à la réalisation de la voirie partie Nord, (T01) estimés à 524 200 € HT, 

-Optionnelle des travaux relatifs à la réalisation de la voirie partie Sud, (TO2) estimés à 291 100 € 

HT 

-Optionnelle des travaux relatifs à la réalisation des espaces verts partie Nord (TO3) estimés à 

303 000 € HT, 

-Optionnelle des travaux relatifs à la réalisation des espaces verts partie sud, secteur 1 (TO4) 

estimés à 255 600 € HT, 

-Optionnelle des travaux relatifs à la réalisation des espaces verts partie Sud, secteur 2 (TO5) 

estimés à 136 100 € HT. 

 

Le calendrier prévisionnel de l’opération sera le suivant : 

 

Etudes :    Début octobre 2020 

Appel d’offres travaux :  Début mai 2021 

Travaux :     Début octobre 2021 

 

La durée prévisionnelle globale d'exécution du marché de maîtrise d’oeuvre sera de 72 mois, 

comprenant :  

- 48 mois de travaux, 

- 12 mois pour la durée de garantie de parfait achèvement,  

- 12 mois à compter de l’ordre de service prescrivant le début d’exécution des prestations.  

 

Critères de jugement des offres notés sur 100 points : 

 

1/ Note méthodologique comptant pour 70% de la note 

• Composition de l’équipe dédiée au projet : 25 pts 

- Identification du chef de projet principal, 

- Organigramme, 

- Références similaires (Arguments et infrastructures), 

- Pertinence des moyens humains, 

 



• Analyse du programme des travaux 40 pts 

- Appréhension du site et ses contraintes, 

- Enjeux (traitement paysager/Gestion eaux pluviales,…) 

- Etudes complémentaires 

• Méthodologie en phases Conception et Suivi de travaux y compris planning prévisionnel détaillé 35 

pts 

- Répartition horaire en adéquation avec les états de missions. 

 

2/ Prix comptant pour 30 % de la note 

Il convient de renseigner le coût de la mission de maîtrise d’oeuvre dans l’acte d’engagement. 

Le coût de la mission comprendra les déplacements et toutes les réunions nécessaires à la concertation 

technique avec le Maître d’ouvrage mais aussi les frais de reprographie pour les rendus d’études. 

Noté sur 100 et pondéré à 30% selon la méthode de calcul suivante : 

100 x (Montant de l’offre moins-disante / Montant de l’offre à noter) 

 

Modalités d’obtention des documents de la consultation : 

Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement jusqu’à la date limite de remise des offres : 

- soit par mail sous réserve d’en avoir fait la demande par mail ( marchespublics@ville-avion.fr ) et en 

ayant bien précisé les coordonnées postales et le nom de la société, 

- soit retrait sur place au service des Marchés Publics de l’Hôtel de Ville en se présentant du mardi au 

vendredi de 9 H 00 à 11 H 45 et de 14 H 00 à 17 H 00, d’un format papier sous réserve d’en avoir fait 

la réservation 3 jours auparavant par mail, ( marchespublics@ville-avion.fr )  fax (au 03.21.67.75.81) ou 

courrier en ayant bien précisé les coordonnées postales et le nom de la société 

 

Modalités de remise des offres : Les offres seront adressées sous pli cacheté avant la date limite de 

réception des offres  

- Soit par pli recommandé avec accusé de réception postal à cette adresse : Monsieur le Maire de la 

Ville d’Avion, service des Marchés Publics Place Duclos à AVION 

- Soit en déposant ce pli contre récépissé au Service des Marchés Publics, Mairie d’Avion, place 

Duclos, du mardi au vendredi de 9 H 00 à 11 H 45 et de 14 H 00 à 17 H 00, 

 

Les offres devront impérativement être remises ou, si elles sont envoyées par la poste, parvenir à 

destination avant ces mêmes date et heure limites. 

 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 

visées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, ils seront 

renvoyés à leurs auteurs. 

 

Date d’envoi à la publication : le 15 juillet 2020 

 

Date limite de réception des offres : JEUDI 20 AOUT 2020 avant 12h00 
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