
 

 
COMMUNE DE SAINT YRIEIX LA PERCHE (87) 

REFONTE DE LA SIGNALISATION D’INTERET LOCAL : 

DIAGNOSTIC, SCHEMA DIRECTEUR, PROJET DE DEFINITION ET  

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA  REALISATION DES TRAVAUX 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

1. Dénomination de la collectivité qui passe le marché et adresse à laquelle les offres doivent être remises : 

Commune de Saint Yrieix la Perche 

45 boulevard de l’Hôtel de Ville – 87500 Saint Yrieix la Perche 

Tél. : 05 55 08 88 88 - Fax : 05 55 08 88 89 

Mail : marches-publics@saint-yrieix.fr 

2. Mode de passation du marché 

Procédure adaptée. 

3. Objet du marché :  

REFONTE DE LA SIGNALISATION D’INTERET LOCAL : 

Diagnostic, schéma directeur, projet de définition et maîtrise d’œuvre pour la  réalisation des travaux 

4. Caractéristiques principales de l’opération 

� Une Tranche Ferme  

� Démarrage des études  courant automne 2018 

5. Modalités de paiement 

Suivant les règles du Titre IV (articles 115 à 121) du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : paiement à 30 jours 

conformément au décret du 25 mars 2016, les prix sont actualisables (Art. 18). 

6. Critères de jugement des candidatures et des offres (se reporter au Règlement de la Consultation) 

� Candidatures : Garanties et capacités techniques et financières / Capacités professionnelles. 

� Offres : Valeur technique (60%) - Prix des prestations (40%). 

7. Délai de validité des offres : 

120 jours 

8. Demande du dossier de consultation : 

Le dossier de consultation est disponible à l’adresse électronique suivante : http://www.e-marchespublics.com 

Les candidats peuvent également solliciter par écrit le pouvoir adjudicateur, pour la transmission du dossier de consultation 

des entreprises par voie postale sur support papier. 

9. Demande de renseignements : 

D’ordre administratif ou technique :                                       

Agence technique départementale (ATEC 87) – service voirie – Solène Bernard 

12 rue du petit tour - 87100 Limoges 

Tel : 05 55 71 97 60 – Fax : 05 55 71 97 74 – Courriel : sbernard@atec87.fr 

10. Date limite de réception des offres 

Le mardi 11 septembre 2018 à 12 heures. 

11. Mode de transmission des offres 

Sur support papier ou par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.e-marchespublics.com.  

12. Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises 

Les offres papier doivent être transmises aux locaux de la commune par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

déposées contre récépissé sous enveloppe cachetée portant la mention «  Appel d'offres pour : Commune de Saint Yrieix la 

Perche / Refonte de la signalisation d’intérêt local / ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 

13. Date d’envoi de l’avis de publication 

Vendredi 3 août 2018 


