AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune des TROIS ILETS
1. rue Jules Ferry
97 229 LES TROIS ILETS
Correspondant : M. le Maire des TROIS ILETS
Adresse du correspondant :
Centre Administratif, 1 rue Epiphane de MOIRANS - 97229 TROIS ILETS
 05 96 68 31 11  05 96 68 30 39
 secretariat@mairie-trois-ilets.fr
Objet du marché : REALISATION D’UN PONT CADRE ET D’ENROCHEMENT DE BERGE AU QUARTIER GLACY
Type de marché : Marché de travaux – Exécution
Nomenclature – classification CPV : 45220000
Lieu d’exécution : Territoire de la ville des TROIS ILETS – Quartier GLACY
L’avis concerne : un marché public
Délai d’exécution estimatif des travaux : …1 mois
Cautionnement et garanties exigés : Stipulations du CCAP
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ ou références aux textes qui les réglementent :
Paiement à 30 jours
Forme juridique que devra revêtir l’éventuel groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Stipulations du CCAP
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : conformément aux dispositions des articles
45 à 51 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’offre devra être accompagnée :
- d’une lettre de candidature (DC1)
- de la déclaration du candidat (DC2)
- 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
- Attestations fiscales et sociales et d’assurances
- Extrait K’bis
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous par ordre décroissant :
-

-

Prix des prestations : 50%
10 pour le prix le plus bas et ensuite un classement relatif par extrapolation linéaire selon la formule (prix le
moins cher/prix de l’offre x10).
valeur
o
o
o

technique de l’offre : 40%
Méthodologie d’organisation et d’exécution envisagée : 35%
Moyens humains et matériels mis à disposition pour la réalisation du marché : 35%
Schéma d’organisation et de suivi d’élimination des déchets (S.OS.E.D.>) et propositions de l’entreprise
au regard de la propreté, de la tenue et de l’aspect extérieur du chantier lié aux travaux projetés : 30%

-Délai d’exécution des prestations : 10%
Le délai d’exécution sera noté sur 10. Les candidats qui répondront selon le délai maximum fixé dans le dossier de
consultation se verront attribuer la note de 5. Le candidat qui proposera le délai le plus court obtiendra la note de 10.
Entre ces 2 délais, la note sera calulée proportionnellement à l’écart.

Type de procédure : Procédure adaptée – article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Date limite de réception des offres : le 03/08/2018… à 12 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication 9/07/2018
Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés :
Cellule des Marchés Publics
Rue Jules Ferry
97 229 LES TROIS ILETS
 05 96 68 31 11  05 96 68 30 39
Ils sont publiés sur les sites : www.marches-securises.fr ; www.villedestroisilets.com
Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus :
Ordre administratif:
Me Nicole PERIAN – Responsable des Marchés publics
nicole.perian@mairie-trois-ilets.fr
Ordre technique :
M David BELLEGARDE – Directeur des Services Techniques – Mairie des TROIS ILETS
dbellegarde@mairie-trois-ilets.fr
M. Michel ALGER – Responsable des infrastructures et du patrimoine
michel@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 Municipaux
1, rue Jules Ferry
97 229 LES TROIS ILETS.
Fait aux Trois Ilets, le 11/07/2018
Le Maire

Arnaud RENE CORAIL

