
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 REPARATIONS DES VOIRIES, DES TROTTOIRS ET DES PARKINGS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’AVION 

 
Durée du marché – Délai d’exécution 

 

L’accord-cadre sera conclu pour une période allant au plus tôt du 1er février 2023 ou au plus tard à 
compter de sa date de notification, pour se terminer le 31 janvier 2024. 

Le marché est reconductible de manière TACITE, dans les conditions définies au CCAP, trois fois 
pour une période de 1 an, soit une durée maximale de QUATRE ans.  

ALLOTISSEMENT  
 

Conformément aux articles L2113-10 à L2113-11 du code de la commande publique, la 
présente consultation n’est pas allotie car elle ne permet pas d’identifier des prestations distinctes 
(impossibilité de scinder la prestation). 
 
DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 

   

  Accord-cadre à bons de commande avec un montant maximum de 1 000 000 € H.T /AN 
 

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  
 
45233140 - Travaux routiers. 

Critères de jugement des offres  
 

L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 
 
 
1 – le prix 50 pts  
2 – la valeur technique de l’offre 40 pts 
3- Insertion 10 pts 
 
 
Visite sur site 

 

Pas de visite prévue 
 

Date limite de réception des offres : Le Mercredi 9 novembre 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 : 
 
Fiche de la consultation (achatpublic.com) 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au BOAMP et JOUE : 2022/S 196-554666 
Référence « achatpublic » (portail acheteur) : 1/05102022 (avis 3907606) 

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_nWB_CFYxhF
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554666-2022:TEXT:FR:HTML

