
 

 
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 des TROIS-ILETS 
Adresse de la personne responsable du marché :   
1 Rue Epiphane de Moirans  97 229 TROIS-ILETS  
 05 96 68 31 11  05 96 68 30 39 
secretarait@mairie-trois-ilets.fr 
Adresse Internet : www.villedestroisilets.com 
 
Objet du marché : Travaux d’entretien des espaces verts des écoles de la ville des Trois-Ilets au titre 
de 2021-2024. 
 
Type de marché : Marché de travaux 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement :  
Paiement à 30 jours.  
L’unité monétaire utilisée est l’Euro. 
 
Durée du marché : La durée d’exécution du marché est de 12 mois reconductible deux fois.  
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
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 
 
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du 
prix.  
 
Type de procédure : Marché passé selon la procédure adaptée - articles L2123-1 et R2123-1 du code de la 
commande publique.  
Le dossier peut être téléchargé sur le site du profil acheteur: 
 www.marches-securises.fr et sur www.villedestroisilets.com 
 
Date limite de réception des offres : Le 19 mai 202 à12 heures  
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Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre administratifs et techniques peuvent être 
obtenus:  
Sites : 

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

- Profil acheteur : www.marches-securises.fr 
 

 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 27 avril 2020  

 
 
 
 

 Trois-Ilets, le 05/05/2021  
 
 

                               Le Maire, 
 
 
 
 

                                                                                              Arnaud RENE-CORAIL 
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