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
Objet du marché : Marché de service de location, entretien maintenance de sanitaires publics à entretien
automatique au titre de 2019-2029 - Ville des Trois-Ilets.
Classification CPV : 5076000, 45215500
Type de marché : Marché de Fournitures courantes et services
Forme du marché : Marché à bons de commande (article 78 de l’ordonnance 2015-899 relative aux Marchés
publics).
Caractéristiques principales du marché :
Durée du marché et délais d’exécution :
La durée du marché est fixée à 10 ans. Les délais d’exécution sont fixés de la façon suivante :
- Installation des sanitaires : 4 mois maximum à compter de la notification du marché
- Interventions d’entretien et de maintenance : 48 heures ouvrables maximum à compter de la
demande d’intervention
A titre indicatif, le marché actuel prend fin en février 2019.
Lieu d’exécution : LES TROIS ILETS
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds Propres communaux et Paiement à 30 jours
L’unité monétaire utilisée est l’Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Application des articles 50 à 54 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics ainsi qu’à l’Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste
des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats
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
- attestations fiscales et sociales
- Extrait Kbis
- D’une note méthodologique et technique

Critères d’attribution :
 Prix : 50%

 Valeur technique : 50%
La valeur technique sera appréciée sur la base de la note méthodologique et technique fournie par le candidat et
évaluée selon les sous-critères suivants :
- Délai d’intervention pour maintenance assistance, dépannage, continuité du service (assistance
technique) : 35%
- Caractéristiques techniques et fonctionnelles : 35%
- Caractéristiques esthétiques et intégration des équipements dans le paysage : 30%
Type de procédure : Marchés passés selon la procédure adaptée, article 27 du décret 2016-360 relatif aux
Marchés Publics.
Date limite de réception des offres : le 18 décembre 2018 à 12 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 29/11/2018
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre technique et administratif peuvent être obtenus:
Direction de Services Techniques/Service logistique  05 96 68 49 93 -  05 96 68 30 39
 valery.renecorail@mairie-trois-ilets.fr
Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés :
Mairie des Trois Ilets – Services Techniques / Cellule des Marchés Publics – 1, rue Epiphane de Moirans – 97 229
TROIS ILETS
-  05 96 68 49 93 -  05 96 68 30 39
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 29/11/2018

Pour le Maire empêché
La 1ère Adjointe

Denise GUILLOIS

