
 
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 : Fourniture, pose, réparation et maintenance de climatiseurs dans les bâtiments communaux au titre de :  
 2022-2026.   

 
 

Type de marché : Marché de travaux et services 
 
Forme du marché : Accord-cadre – Articles L2125-1, R.2162-2, R.2162-4, R.2162-14 du Code de la commande publique  
 
Variante : Sans objet 
 
Classification CPV : 50800000 

 

Forme du marché : 
 
Marché alloti : 

- Lot n°1 : Fourniture, pose et réparation (maintenance curative) 

- Lot n° 2 : Maintenance préventive  
 

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. – Reconduite expresse :3 fois  
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Application de l’article L2142-1 du Code de la commande 
publique 
 
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 
 
 
 
 

mailto:secretarait@mairie-trois-ilets.fr
http://www.villedestroisilets.com/


Critères d’attribution :  
 
 
Lot N°1 

- Prix des prestations : 60% 

- Valeur technique : 30% 

- Délai : 10% 
 

Le prix des prestations sera noté sur 10 de la façon suivante : 10 pour l’offre la mieux disante puis par un classement par 
extrapolation linéaire selon la formule : (Prix le moins cher/prix de l’offre) x 10.  
 
 
La valeur technique sera notée sur 10 et s’appréciera sur le mémoire technique fourni par le candidat. Ce document devra 
notamment détailler :  
 
- La méthodologie employée pour réaliser les travaux : 30% 
- Les moyens humains et matériels pour exécuter le chantier : 30% 
- Les dispositions que compte prendre le candidat pour la propreté, la tenue et l’aspect extérieur du chantier : 20% 
- La qualité du matériel proposé : 20% 
 
Les notes pour ce critère seront réparties de 0 à 10 selon la pertinence des éléments fournis par le candidat.  
 
Le délai d’exécution sera noté sur 10. Il s’agit du délai d’exécution après notification du bon de commande. Les candidats qui 
répondront selon le délai maximum fixé dans le dossier de consultation se verront attribuer la note de 5. Le candidat qui 
proposera le délai le plus court obtiendra la note de 10. Entre ces 2 délais, la note sera calculée proportionnellement à l’écart. 
Les candidats qui proposeront un délai supérieur au délai maximum se verront attribuer une note inférieure à 5/10.  
 
A l’issue de ces notations, les pondérations ci-dessus seront appliquées pour définir la note générale de chaque offre.  
 
 
 
Lot N°2 
 

- Prix des prestations : 60% 

- Valeur technique : 40% 
 
 Le prix des prestations sera noté sur 10 de la façon suivante : 10 pour l’offre la mieux disante puis par un classement 
par extrapolation linéaire selon la formule : (Prix le moins cher/prix de l’offre) x 10.  
 
La valeur technique sera notée sur 10 et s’appréciera sur le mémoire technique fourni par le candidat. Ce document devra 
notamment détailler :  
 
 - Les moyens humains et matériels pour exécuter la prestation : 
 
A l’issue de ces notations, les pondérations ci-dessus seront appliquées pour définir la note générale de chaque offre.  
 
 
 
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 le site de la ville : www.villedestroisilets.com 
 
Date limite de réception des offres : le 30 novembre 2022 à 12 heures  
 
Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre administratifs et techniques peuvent être obtenus :  
Profil acheteur de la ville : www.marches-securises.fr 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.villedestroisilets.com/
http://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 
Marchés Publics - Bâtiment des Services Techniques 
Rue Epiphane de MOIRANS 
97229 LES TROIS-ILETS 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 7 novembre 2022 
 
 

 
 Trois-Ilets, le 03/11/2022 
 

Le Maire, 
                                                                                               Arnaud RENE-CORAIL 


