VILLE D’AVION
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Consultation passée selon une PROCEDURE ADAPTEE
Etendu de la consultation
La consultation est passée selon une PROCEDURE ADAPTEE avec négociation éventuelle,
librement définie par le pouvoir adjudicateur.et est soumise aux dispositions des articles L2123-1
et R2123-1 à R2123-8 du Code de la Commande Publique.
Cette consultation est engagée dans le cadre d’un marché ordinaire de prestations intellectuelles
(CCAG PI 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 :
Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la création d’une piscine sur le
territoire d’AVION
Durée du marché – Délai d’exécution
La durée prévisionnelle global de l’opération est de 3 ans.
La mission démarre dès la réception par le prestataire de la notification du marché, la prestation
comprenant la programmation, la conception, construction, exploitation technique et maintenance
du futur Centre Nautique à AVION.
Décomposition de la consultation :
Il n’est pas prévu de lots.
La mission de décompose en deux tranches :
Une tranche ferme correspondante à la conception du projet : Phase 1 à 3
Une tranche optionnelle correspondante à la réalisation du projet : Phase 4 à 6
Elle s’articulera autour des phases suivantes qui seront lancées individuellement par l’émission
d’un ordre de service spécifique :
Tranche ferme :
- Phase 1 : Les études préalables et élaboration du préprogramme
- Phase 2 : Elaboration et rédaction du programme général de l’opération et du DCE
- Phase 3 : Mise en œuvre et suivi de la procédure de dialogue compétitif
Tranche optionnelle :

- Phase 4 : Assistance au maître d’ouvrage pour le suivi de la conception du projet
- Phase 5 : Assistance au maître d’ouvrage pour le suivi de la réalisation du chantier jusqu’à sa
mise en service
- Phase 6 : Assistance au maître d’ouvrage pour le suivi de l’exploitation et des objectifs fixés sur
une durée de 3 ans
Montant estimé de la consultation :
Le présent marché est estimé au maximum à 210 000 € H.T (tranches optionnelles incluses).
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
79415200-8 « services de conseil en conception »
Critères de jugement des offres
1/ Valeur technique de l’offre comptant pour 50 % de la note et répartie sur 100 pts :
- Compréhension des besoins et attentes de la collectivité – 20 pts
- Méthodologie détaillée par tranche – 60 pts :
- dont tranche ferme : 40 pts
- dont tranche optionnelle : 20 pts
- les moyens humains dédiés à la prestation – 20 pts
- dont tranche ferme : 10 pts
- dont tranche optionnelle : 10 pts
2/ Délais d’exécution et cohérence des temps prévisionnels comptant sur 20 % de la note et
répartis sur 100 pts:
- dont délais d’exécutions - 50 pts
- dont cohérence des temps prévisionnels – 50 pts
3/ Prix comptant sur 30 % de la note et jugé au regard de la décomposition du prix global et
forfaitaire, selon la décomposition suivante :
-tranche ferme phases 1 à 3: 70%
-tranche optionnelle phase 4 :10%
-tranche optionnelle phase 5 :10%
-tranche optionnelle phase 6 :10%
Pour chaque sous-critères, la note sur 100 sera obtenue par application de la formule 100x (offre
du moins disant / offre du candidat)
Visite sur site
Le site est public et en libre accès. La visite sur site n’est pas organisée par la collectivité.
L’implantation du site est présentée à l’article II du CCTP joint au DCE.

Date limite de réception des offres: Le mardi 15 mars 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=SXFHV0doZ0hlNkF0enZmVuwfItlecvCjiBSPrQyp8fAUrqGpszKr7
lW8jAAl8pkpXyQ6iKpDuz1lqcmsR5mw4A&i=empzeXJKYXZmc05YYWxacww79GljYzLUTaXpwV_AaxA&k=N
cQA&r=VmtndDVTbzdiM2ZTWE5zNMyjNsPQYRMfjp2aBh1bf37poNhYceWblFFXC8uAtfX2&s=12a8db8e83
abb92aa8d435911055126eaaa0b1e82ce59bb645ceb10c753f6943&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic
.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_bzLeByWzSc%26v%3D1%26select
ed%3D0
Date d’envoi de l’avis de publication sur le portail achatpublic et BOAMP : 22/02/2022
Référence BOAMP : 22-26995
Référence Achatpublic : 3841102

