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
secretariat@mairie-trois-ilets.fr
www.villedestroisilets.com
Objet du marché : Marché de prestaMons intellectuelles : Etude hydraulique et élaboraMon du dossier « Loi sur l’eau » QuarMer
Anse à L’Ane – Trois-Ilets

ClassiﬁcaGon CPV : 90714500-71000000
Modalités essenGelles de ﬁnancement et de paiement :
Paiement à 30 jours.
L’unité monétaire uGlisée est l’Euro.
Durée du marché : La durée d’exécuMon du marché est à préciser par le candidat (acte d’engagement) :

JusGﬁcaGons à produire quant aux qualités et capacités du candidat : L’oﬀre devra être accompagnée :
- d’une le`re de candidature (DC1)
- de la déclaraMon du candidat (DC2)
- d’une déclaraMon sur l’honneur dûment signée, jusMﬁant que le candidat ne fait l’objet d’aucune interdicMon de
concourir et qu’il saMsfait aux obligaMons ﬁscales et sociales
- de renseignements perme`ant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières du candidat
- des cerMﬁcats et qualiﬁcaMons professionnelles
- A`estaMons ﬁscales et sociales et d’assurances
- Extrait K’bis
- D’un mémoire technique

Critères d’aOribuGon :

- Valeur technique de l’oﬀre (60%)
- Prix de la prestaGon : (40%)
La valeur technique sera notée sur 10 et s’appréciera sur le mémoire technique fourni par le candidat
- Moyens humains dédiés à la prestaMon (compétences et qualiﬁcaMons du personnel) : 25%
- Méthodologie adoptée pour la réalisaMon de la prestaMon (compréhension de la mission, enjeux,
contraintes) : 25%
- Planning de réalisaMon : 10%

Le prix des prestaMons sera noté sur 10 de la façon suivante : 10 pour l’oﬀre la mieux disante, puis extrapolaMon
linéaire selon la formule : prix le moins cher/ prix de l’oﬀre X 10.
A l’issue de ces notaMons les pondéraMons ci-dessus seront appliquées pour déﬁnir la note générale de chaque oﬀre.
Type de procédure : Marché passé selon la procédure adaptée – ArMcles 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 www.villedestroisilets.com

Date limite de récepGon des oﬀres : 9 novembre 2021 à 12 heures
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre administraGfs et techniques peuvent être obtenus :
Proﬁl acheteur de la ville : www.marches-securises.fr
Adresse où les oﬀres doivent être transmises (copie de sauvegarde) :
Les oﬀres seront transmises par voie postale en pli recommandé ou remises contre récépissé, et adressé à l’a`enMon de :
Monsieur le Maire des Trois-Ilets
Marchés Publics - BâMment des Services Techniques
Rue Epiphane de MOIRANS
97229 LES TROIS-ILETS
Date d’envoi du présent avis à la publicaGon : le 13/10/2021

Trois-Ilets, le 12/10/2021
Le Maire,

Arnaud RENE-CORAIL

