
 

 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune des Trois Ilets 
1 Rue Epiphane de MOIRANS 
97 229 Les Trois Ilets 
 05 96 68 31 11  05 96 68 30 39 
Correspondant : M. le Maire des Trois Ilets 
secretariat@mairie-trois-ilets.fr 
 Profil acheteur: www.marches-securises;fr 
 
Objet du marché : Type de marché : Marché de travaux – Reconstruction de la voirie du lotissement GALICE – 
Ville des Trois-ilets  
 
 
Classification 
 

INTITULE 
 

Classification principale Classification complémentaire 

Travaux de construction – route 
Et voirie  
 

45233120  

 
Lieu d’exécution : LES TROIS ILETS 
 
Procédure de passation : Procédure adaptée passée en application des articles L2123-1 et R2123-4 
du Code de la commande publique.  
 
Les prestations donneront lieu à un marché unique ouvert à variante.  
 
Description succincte : Travaux de réfection  
 
Délai d’exécution :  
Délai prévisionnel : 4 mois  
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ ou références aux textes qui les 
réglementent : 
Financement : Ville des Trois Ilets (Fonds Propres) 
Paiement à 30 jours 
        
Conditions de participation :  
Application de l’article L2142-1 du Code de la Commande publique  
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 

 
Critères d’attribution :  
 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés ci-dessous et de leur 

pondération : 

- Prix des prestations : 40% 

10 pour l’offre la moins disante puis classement par extrapolation linéaire selon la 
formule suivante : (prix le moins cher/prix de l’offres) x10.  

 

- Valeur technique de : 60% 

 Mémoire technique et méthodologie : 50% 

 Personnel affecté à l’opération : 20% 

 Dispositions prises pour l’hygiène et la sécurité du chantier : 20% 

 Références dans des travaux similaires :10% 

 

Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises (DCE) :  
 
Le DCE dématérialisé peut être consulté et téléchargé sur la plateforme ;  
https://marches-securises;fr 
 
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 
 
Date limite de réception des offres : Le 16 novembre 2021 à 12 heures. 
 
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre techniques et administratifs peuvent être 
obtenus : 
Profil acheteur de la ville : www.marches-securises;fr 
 
Adresse où les offres doivent être transmises : Profil acheteur : www.marches-securises;fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 19/10/2021 
 
                                                                                                   TROIS-ILETS, le 15/10/2021 
 
 

Le   Maire, 
 
 
 

Arnaud RENE CORAIL 
 


