
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 : Construction d’un équipement multi-activités  
 

Le projet porte sur des travaux de construction d’un équipement multi-activités, constitué d’un bâtiment sur deux niveaux 
directement accessibles depuis l’extérieur. Le niveau inférieur, au rez-de-chaussée, est au niveau des places de 

stationnement et regroupe tous les locaux à destination des sportifs. Le niveau haut, ou rez-de-jardin est quant à lui 
accessible par une rampe extérieure aboutissant sur un parvis public et par un escalier intérieur, il regroupe les espaces 

dédiés aux spectateurs.  

 
 

Type de marché : Marché de travaux – Exécution   
 

 

Répartition des lots  
 
L’opération de travaux est divisée en 12 lots se déclinant comme suit :  

Lot 01- TER –VRD : Terrassement – Voirie et réseaux divers   

Lot 02 – GO : Gros-œuvre   

Lot 03  
3.1 - CM : Charpente Métallique, couverture et Gestion EPT 

3.2 – RF : revêtements de façades  
Lot 04 – MA : Menuiseries Aluminiums   

Lot 05 – MB : Menuiseries Bois   

Lot 06 – SE : Serrureries  
Lot 07 – FP : Faux plafonds  

Lot 08 – RSCFO : Courant Fort (CFO) / RSCFA : Courant faible (CFA)  
Lot 09  

9.1- RHCLV : Climatisation, Ventilation (Désenfumage) 
9.2 – RHPB : Plomberie  

Lot 10 

10.1 – EMS : Equipements et Mobiliers sportifs  
10.2 – AGSI : Signalétique  

Lot 11 – RSM : Revêtements de sols et murs  
Lot 12 – RSMPT : Peinture    

  

 
Nomenclature – classification CPV : 45212220 

 
Lieu d’exécution : Territoire de la ville des TROIS ILETS  

 

L’avis concerne : un marché public 
 

 
Montant estimatif des travaux : 4 165 291.04€ HT 

 

mailto:secretariat@mairie-trois-ilets.fr


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 : 
 

- Valeur technique : 50% 

o Méthodologie durant la phase de préparation des travaux : 10% 
o Méthodologie durant la phase d’exécution des travaux : 15% 

o Méthodologie durant la phase de réception du chantier, de livraison des matériaux et de remise des 
documents (dossier de recollement) : 5% 

o Qualité et origine des matériaux  (fiches techniques à fournir) 20%  

 
- Prix : 30% 

 
10 pour le prix le plus bas, puis classement par extrapolation linéaire selon la formule (prix plus/prix de l’offre)x10 

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…17/03/2021 à 12 heures  
 

 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 09/01/2021 

 
 

Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés :  
www.marches-securises.fr  

Publication sur les sites : www.marches-securises.fr ;   www.villedestroisilets.com 
     

 
Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus : 

Profil acheteur :  
www.marches-securises.fr  

 

 
 

 
 

 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/
http://www.villedestroisilets.com/
http://www.marches-securises.fr/


Adresse où les offres doivent être transmises : Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr/entreprises/ 

 
Adresse pour le dépôt des copies de sauvegarde :  

 
Mairie des Trois-Ilets  

Service Marchés Publics  

1 rue Epiphane de MOIRANS  
97229 TROIS-ILETS  

 
  

  Fait aux Trois Ilets, le 25/02/2021 
       Le Maire  

 

            
 

 
Arnaud RENE CORAIL 

 

https://www.marches-securises.fr/entreprises/

