AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune des TROIS-ILETS
1. rue Epiphane de MOIRANS
97 229 LES TROIS ILETS
0596 68 31 11 0596 68 30 39
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
Type du pouvoir adjudicateur :
Commune
Objet du marché : Fourniture et mise en œuvre d’enrobés
Marché alloti : Marché global
Type de marché : Marché de travaux – Exécution – Fourniture
Nomenclature – classification CPV :
N° Lot Intitulé de la prestation
1

Fourniture et mise en œuvre d’enrobés

Classification principale Classification secondaire
45233141

45232410

Lieux d’exécution : Ville des Trois-Ilets
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ ou références aux textes qui les
réglementent :
Paiement à 30 jours
Type de procédure : Procédure adaptée – articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-8 du Code de la
commande publique
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec un maximum annuel de 300 000.00€ H.T, passé en
application de l’article L2125-1 du Code de la commande publique
Date limite de réception des offres : 18/11/2021 à 12 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 22/10/2021

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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
Niveaux spécifiques minimaux exigés :
- Etre en capacité de réaliser des prestations de même nature, notamment au travers de :
o Référence de travaux- assises de chaussées
o Référence de travaux de mise en œuvre d’enrobés par moyens mécaniques et manuels
o Référence de travaux en retraitement de c ouches de surface par régénération sur site
des couches de roulement en enrobés ou équivalent
Critères de sélection des offres :

CRITERE
Prix : Le critère prix sera apprécié au vu du
détail estimatif fourni à titre indicatif dans le
dossier de consultation des offres
Valeur technique : sur la base du SOPAQ

PONDERATION
70%
30%

-

Le prix des prestations sera noté sur 10 de la façon suivante : 10 pour l’offre la mieux
disante puis déduction par extrapolation linéaire selon la formule (prix le moins cher/prix
de l’offre x10).

-

Valeur technique :


(Provenance des matériaux …………….plan de contrôle externe prévu) :
40%



Note sommaire décrivant les différentes tâches à réaliser et les fiches
techniques : 30%



Note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer
l’hygiène et la sécurité sur le chantier 30%

A la suite de cet examen, le maître d’ouvrage pourra engager des négociations avec les candidats.
Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés
Sites :
www.marches-securises.fr ; www.villedestroisilets.com

Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus :
Ordre administratif et technique :
Profil acheteur de la ville des Trois-Ilets
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’attention de :
Monsieur le Maire des TROIS ILETS
1, rue Epiphane de MOIRANS
97229 LES TROIS ILETS.

Fait aux TROIS ILETS, le 08/11/2021
P° Le Maire,

Nadia ACCUS-ADAINE

