AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune des Trois-Ilets
Personne responsable du marché : M. le Maire des Trois-Ilets
Adresse de la personne responsable du marché :
1, Rue Jules Ferry 97 229 Les Trois-Ilets
☎ 05 96 68 31 11 ! 05 96 68 30 39

Objet du marché : Accord-cadre à marchés subséquents de maîtrise d’œuvre multi-attributaire
Les prestations objets des marchés subséquents de l’accord cadre sont les suivants :
-

-

Missions de base :
o Etudes d’avant-projet sommaire (APS)
o Etudes d’avant-projet définitif (APD)
o Etudes de projet (PRO)
o Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
o Conformité et visa d’exécution au projet (VISA)
o Etudes d’exécution (EXE)
o Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)
o Assistance aux opérations de réception (AOR)
Eléments de missions complémentaires :
o Diagnostic (DIA)
o Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Type de marché de services : Catégorie 12
Classification CPV :
Objet Principal : 71336000
Type de marché : Marché de prestations intellectuelles (CCAG 16 septembre 2009 – version consolidée arrêté 13
août 2016)
Lieu d’exécution : L’ensemble du territoire de la commune des Trois-Ilets.
Caractéristiques principales : Prestations de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
La prestation n’est pas divisée en lot.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ ou références aux textes qui les
réglementent :
Paiement à 30 jours
L’unité monétaire utilisée est l’Euro
Durée du marché : 12 mois
Reconduction : 2 reprises – Reconduction expresse par périodes successives de 1 an
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
-

Déclaration sur l’honneur dûment signée, justifiant que le candidat ne fait l’objet d’aucune interdiction de
concourir et qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires des trois derniers exercices
disponibles
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
Présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années
Certificats de qualifications professionnelles

-

Formulaire DC1 – Lettre de candidature
Formulaire DC2 – Déclaration du candidat

Critères de choix de l’accord cadre :
CRITÈRE

DE CHOIX DES CANDIDATURES

- Qualifications professionnelles : Compétences et qualifications des membres de l’équipe de
maîtrise d’œuvre : 40%
- Qualités des références : 40%
- Moyens du candidat (moyens Financiers/ moyens matériels) :20%
EXAMEN

DES OFFRES

Critères d’attribution des marchés subséquents :
Critère unique du prix – Article 62-II.1°a – Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Le prix des prestations : sera noté de la façon suivante :
- 10 pour le prix le plus bas et ensuite,
- un classement relatif par extrapolation linéaire selon la formule : (prix le moins cher/prix proposé) X 10.
Type de procédure : Marché passé selon la procédure adaptée art. 27 du décret n°2016-360 et conformément aux
dispositions de l’article 78 du décret précité.
Forme du marché :

Accord cadre – Art. 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
Montant mini : 5 000.00€
Montant maxi : 40 000€

Date limite de réception des offres : le 20 juin 2018 à 12 heures.
Date d’envoi du présent avis à la publication : …le 28 mai 2018
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique et administratifs peuvent être
obtenus:
Direction des Services Techniques – Mairie des Trois-Ilets☎68 31 11
dbellegarde@mairie-trois-ilets.fr
Service Urbanisme – Mairie des Trois-Ilets ☎ 05 96 68 47 48 - ! 05 96 65 85 44
rene.rissac@mairie-trois-ilets.fr
Adresse où les offres doivent être transmises : Les offres seront transmises par voie postale en pli
recommandé ou remises contre récépissé, et adressé à l’attention de :
Monsieur le Maire des Trois-Ilets
Centre Administratif
1, Rue Jules Ferry
97 229 Les Trois-Ilets

Fait à Trois-Ilets, le …29/05/2018

Le Maire

Arnaud RENE-CORAIL

