!
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville des TROIS-ILETS
Personne responsable du marché : M. le Maire de la ville des TROIS-ILETS
Adresse de la personne responsable du marché :
1 Rue Jules Ferry – 97229 TROIS-ILETS
☎ 05 96 68 31 11 ! 05 96 68 30 39
www.secretariat@mairie-trois-ilets.fr
Objet du marché : gestion de l’accueil et de l’animation périscolaire dans les trois écoles
de la ville des Trois-Ilets
Classification CPV : 55240000
Type de marché : Marché de prestations de services.
Lieu d’exécution - Ville des Trois-Ilets :
- Ecole primaire Ilet Charles
- Ecole primaire Ilets Sixtain
- Ecole maternelle Ilet Thébloux
Durée du marché ou délai d’exécution :
Le candidat s’engage à réaliser les prestations dans les délais suivants : 10 mois
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ ou références aux textes qui les
réglementent :
Paiement à 30 jours – Après service fait
L’unité monétaire utilisée est l’Euro
Le dossier est téléchargeable sur les sites : www.marches-securises.fr www.villedestroisilets.fr
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Conformément aux dispositions des articles 45 à 51 de l’Ordonnance 2015-399 relative aux marchés
publics, l’offre devra être accompagnée :
- d’une lettre de candidature
- d’une 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
- de renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat
- des certificats et qualifications professionnelles
- Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :

-

Valeur
o
o
o

technique de l’offre : 70% :
Exigence dans des domaines similaires : 35%
Moyens humains et matériels dédiées à la prestation : 35%
Plan de formation mis en place pour le personnel d’intervention : 30%

-

Prix : 30%

Type de procédure : Appel d’offres formalisé – articles 66 et 67 du décret 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics
Date limite de réception des offres : 24 juillet 2018 à 12 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 31 mai 2018
Services auprès desquels les renseignements d’ordre technique et administratif peuvent
être obtenus:
- Ordre Administratif : Service des Marchés publics
nicole.perian@mairie-trois-ilets.fr ; dbellegarde@mairie-trois-ilets.fr
-

Ordre Technique : Responsable de la Caisse des Ecoles, Mme Brigitte TELEPHE
btelephe@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
Services Techniques- Marchés publics
Rue Jules Ferry
97229 TROIS-ILETS

Fait à Trois-Ilets, le 30/05/2018
Le Maire,

Arnaud RENE-CORAIL

