
VILLE D’AVION 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Consultation passée selon une PROCEDURE FORMALISEE 
 

 
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 

 

Cet avis de concession fait suite à une déclaration sans suite en date du 18 mai 2022 pour un motif 
d’intérêt général autres que l’infructuosité, de la procédure lancée par un avis de concession en 
date du 26 avril 2022. 

 
 
 

Objet du marché :  
 

Avis de concession du réseau de chaleur urbain 
 

La présente consultation vise à conclure un contrat de concession ayant pour objet la conception, 
la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur.  
Le souhait de l’Autorité Concédante est de favoriser le développement d’énergie renouvelable afin 
d’apporter à un maximum d’usagers un coût de chaleur compétitif et pérenne. 
Dans le cadre de la consultation, il n’est pas prévu de découpage en lots au regard de la nature et 
de l’objet du contrat de concession. 
 
Description des prestations : 

 
Le Concessionnaire devra notamment prévoir :  

- La conception, le financement et la réalisation des travaux de premier 
établissement, 

- Le montage des dossiers de demande de subventions publiques (ADEME, Conseil 
Régional, Conseil Départemental etc.), 

- La prise en charge de l’ensemble des démarches administratives relatives aux 
déclarations de travaux et demandes d’autorisation d’exploiter, 

- La fourniture et la distribution de chaleur et de ses activités annexes aux usagers, 

- La signature des polices d’abonnement, 

- L’exploitation, l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des installations de 
production thermique (pour tous les biens de la concession), de distribution et de 
livraison de chaleur aux abonnés, 

- L’optimisation énergétique de sorte à assurer une production ENR&R vertueuse, 

 
Variantes 
 

Les variantes libres sont autorisées. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Déroulement de la procédure 

 
- Phase de sélection des candidats (date prévisible : 18 juillet 2022) : l’Autorité Concédante 

procédera à l'ouverture des plis de candidatures et en vérifiera la complétude ; en cas de pièces 

manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur pourra demander au candidat de compléter 

son dossier conformément aux dispositions de l’article R 3123-20 du code la commande publique. 

 
- Candidats admis à présenter une offre (date prévisible : 22 juillet 2022) : Après examen des 

capacités et aptitudes des candidats, l'autorité concédante élimine les candidatures incomplètes 

ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de 

passation du contrat de concession. 

Les candidats admis à présenter une offre ont accès à l’ensemble des documents de la 

consultation (DCE).  

 

- Remise des offres initiales (date prévisible 17 octobre 2022) : les candidats admis à présenter 

une offre remettront dans les conditions définies au DCE leur offre initiale. 

 

- Phase de négociations (date prévisible de la première audition 14 janvier 2023) : A l’issue de 

l’examen des offres initiales, l’Autorité Concédante engage la négociation avec les candidats. La 

négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions 

et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. 

 
Nomenclature communautaire  
 
50721000 
09323000 
45232140 

 
Date limite de réception des offres:  Le lundi 27 juin 2022 avant 16 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=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-
qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-
SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0vEiMCKs64buHR5-
5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYSP4HEj-
sn2zGGnoApFBZsKslMNkAmYX6MzTNlrhIMX&s=40ec5195ad6276565c68094d6cef08c795255920e58d
c6da51ed5b555a7e1753&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_d
etail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_XCxvj0NtW2%26v%3D1%26selected%3D0 
 
 

Date d’envoi de l’avis de publication sur le portail achatpublic et BOAMP : 25/05/2022 
Référence BOAMP et JOUE: 22-74966 
Référence Achatpublic et le moniteur  : 3871670 
 
 

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0vEiMCKs64buHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYSP4HEj-sn2zGGnoApFBZsKslMNkAmYX6MzTNlrhIMX&s=40ec5195ad6276565c68094d6cef08c795255920e58dc6da51ed5b555a7e1753&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_XCxvj0NtW2%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0vEiMCKs64buHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYSP4HEj-sn2zGGnoApFBZsKslMNkAmYX6MzTNlrhIMX&s=40ec5195ad6276565c68094d6cef08c795255920e58dc6da51ed5b555a7e1753&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_XCxvj0NtW2%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0vEiMCKs64buHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYSP4HEj-sn2zGGnoApFBZsKslMNkAmYX6MzTNlrhIMX&s=40ec5195ad6276565c68094d6cef08c795255920e58dc6da51ed5b555a7e1753&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_XCxvj0NtW2%26v%3D1%26selected%3D0
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=ODlJNFRJTjZBcWFlaWxQaD6bbeVGhO-jLMNN-blDQ3-qXhAGZpIlyqFtzvb6OexT_tvOdl4ZFXHuNq-SgEPkJA&i=MUo0RzFIRTVvbFhYVGloQqpJQ0vEiMCKs64buHR5-5Q&k=b1p5&r=cFdGNHFjVENnWDEzUVliSYSP4HEj-sn2zGGnoApFBZsKslMNkAmYX6MzTNlrhIMX&s=40ec5195ad6276565c68094d6cef08c795255920e58dc6da51ed5b555a7e1753&u=https%3A%2F%2Fwww.achatpublic.com%2Fsdm%2Fent%2Fgen%2Fent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2022_XCxvj0NtW2%26v%3D1%26selected%3D0
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