
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 

MARCHE DE SERVICES 
 
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune des TROIS ILETS 
1. rue Epiphane de MOIRANS 
97 229 LES TROIS ILETS 
Correspondant : M. le Maire des TROIS ILETS 
 
Adresse du correspondant :  
 Centre Administratif, 1 Rue Epiphane de Moirans 
 97 229 TROIS ILETS  
 05 96 68 31 11  05 96 68 30 39 
 secretariat@mairie-trois-ilets.fr  
 

- Objet du marché : Prestations de surveillance, gardiennage et sécurité lors de manifestations évènementielles pour les 
besoins de la ville des Trois-Ilets au titre de 2022-2026. 

   
Type de marché : Marché de prestations de service – Accord-cadre avec un maximum de 10 000.00€ HT/an  
 
Nomenclature – classification CPV : 7913000       – 7914000-  7971000 
 
Lieu d’exécution : Ville des TROIS ILETS 
 
L’avis concerne : un marché public 
 
Caractéristiques principales : Prestations de surveillance, gardiennage  
 
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 
 
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 
- D’une note méthodologique et technique  
 

Critères d’attribution :  
   

Le jugement des offres sera établi selon les critères suivants :  
1. Prix de la prestation : 60% 
2. Valeur technique : 40% 

 
La valeur technique s’appréciera sur les renseignements fournis par le candidat quant aux moyens, techniques et matériels 
dédiés à la prestation :  

- Moyens humains et gestion des ressources humaines (qualifications, formations….) : 50% 
- Moyens techniques et matériels (uniformes, système de communication…) : 50% 

  Le prix des prestations : sera noté de la façon suivante : 
- 10 pour la meilleure offre puis déduction par extrapolation linéaire selon la formule suivante :  

o (prix le moins cher/prix de l’offre)  x10.  
 
Type de procédure : Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande 
publique.  
 
 
 



Date limite de réception des offres : 28 novembre 2022 
 
Date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence : 4 novembre 2022 
 
Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés :  
Profil acheteur de la ville : www.marches-securises.fr 
 
Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus : 
Profil acheteur de la ville : www.marches-securises.fr 
 
 
Adresse où les offres (copies de sauvegarde) doivent être transmises : 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 
97 229 LES TROIS ILETS. 
 
 
 
 
        Fait aux TROIS ILETS, le 08/11/2022 
       
              Le   Maire, 
 
 
 
 

         Arnaud RENE-CORAIL 


