AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURES
Nom de l’organisme acheteur : Mairie de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – 45 Bd de
l’Hôtel de Ville – 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Pouvoir adjudicateur du marché : Monsieur le Maire de la commune de Saint-Yrieix-laPerche
Objet : Avis annuel d’appel public à candidatures : achats de fournitures, matériels et
équipements
Type de procédure : Procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des
marchés publics.
Mode de passation : La collectivité informe les fournisseurs de son intention de
procéder à des achats au cours de l’exercice budgétaire 2016. Les produits et
fournitures sont regroupés par familles homogènes référencées par un numéro qui
précise si besoin le détail des composants sans que cette liste ne soit exhaustive. Les
achats seront effectués au rythme des besoins nécessaires au fonctionnement des
services municipaux, la mise en concurrence étant assurée par les responsables
habilités par la collectivité.
Date limite de réception des candidatures : 29/01/2016 à 17h00. Cependant, de
nouvelles candidatures pourront être admises après cette date, et jusqu’au 28 octobre
2016, mais la concurrence ne garantit pas que les l’entreprises soit consultées au cours
de l’année 2016.
Justificatifs à produire par les candidats : lettre de candidature désignant la ou les
familles de fournitures et le ou les numéros correspondants, intéressant le candidat.
Liste des fournitures :
Lot 10 : articles de boulonnerie, visserie, serrurerie
Lot 11 : pièces automobiles, véhicule lourd ou spécialisé, fournitures automobiles
Lot 12 : matériel de plomberie, chauffage
Lot 13 : outillages divers
Lot 14-1 : matériaux de construction – matériaux béton
Lot 14-2 : matériaux de construction – matériaux métallurgique
Lot 15 : bois et dérivés
Lot 16-1 : produits de carrière, sables, gravillons
Lot 16-2 : enrobés, émulsions
Lot 16-3 : pierres de construction
Lot 17-1 : fournitures PVC et buses
Lot 17-2 : fournitures fonte de voirie, bordures, caniveaux
Lot 18-1 : béton
Lot 18-2 : béton spécialisé
Lot 19 : tous types de peintures – revêtements
Lot 20 : produits d’entretien et de droguerie
Lot 21-1 : panneaux de signalisation – signalisation verticale
Lot 21-2 : panneaux de signalisation – signalisation horizontale
Lot 22-1 : lampes – tubes fluo– fils – câbles
Lot 22-2 : appareillage électrique (disjoncteurs, interrupteurs, coffrets, …)
Lot 23 : matériel pour les manifestations
Lot 24 : décorations de Noël
Lot 25 : essence véhicules légers (sp95, sp98)

Lot 27 : électroménager
Lot 28 : protection des agents
Lot 30 : fournitures horticoles – terreau
Lot 31 : désherbant voirie et espaces verts
Lot 32 : arbustes, arbres, conifères
Lot 33 : jeunes plants, mosaïculture, bulbes, graines florales
Lot 34 : engrais, amendement organique, paillis de protection
Lot 35 : fourniture et matériel d’arrosage
Lot 36 : matériel espaces verts
Lot 37 : gazon et placage gazon
Lot 38 : plantes
Lot 40 : fruits et légumes frais ou réfrigérés
Lot 41-1 : légumes surgelés
Lot 41-2 : préparations alimentaires surgelées
Lot 42-1 : beurre, œufs
Lot 42-2 : fromages et laitages
Lot 42-3 : fromages et laitages issus de l’agriculture biologique
Lot 43-1 : poissons frais sous glace
Lot 43-2 : poissons surgelés
Lot 44-1 : charcuteries
Lot 44-2 : viandes fraiches ou surgelées
Lot 44-3 : volailles fraiches ou surgelées
Lot 44-4 : viandes réception mairie
Lot 44-5 : viandes fraiches ou surgelées issues de l’agriculture biologique
(viandes, volailles ou charcuteries)
Lot 45 : pains, gâteaux et pâtisseries
Lot 46-1 : boissons cuisine et centre de loisirs
Lot 46-2 : autres boissons
Lot 470 : épicerie divers
Lot 47-1 : fruits, légumes conserves, poissons conserve
Lot 47-2 : préparations alimentaires, épices et aides culinaires
Lot 47-3 : légumes et produits sec
Lot 47-4 : produits d’épicerie issus de l’agriculture biologique
Lot 48 : matériel à usage unique
Lot 50 : imprimés et formulaires administratifs
Lot 51 : fournitures de bureau
Lot 52 : consommables pour fax, imprimantes et photocopieurs
Lot 53 : matériel informatique
Lot 54 : matériel de reproduction
Lot 55 : médailles et récompenses
Lot 56 : cadeaux divers
Lot 57 : linge de maison
Lot 60 : DVD, vidéos, cédéroms, CD
Lot 61 : livres non scolaires
Lot 62 : livres scolaires, jeux et jouets éducatifs, matériel éducatif
Lot 65 : vêtements de travail et de sécurité – service technique + espaces verts
Adresse où les candidatures doivent être transmises :
Mairie de Saint-Yrieix-la-Perche – service financier – 45 Bd de l’Hôtel de Ville – 87500
Saint-Yrieix-la-Perche - Tél : 05.55.08.88.66/67
Service financier : t-demirci@saint-yrieix.fr – ou d-samblat@saint-yrieix.fr
Un modèle de lettre de candidature et la liste détaillée des familles peuvent être
demandés par fax au 05.55.08.88.68 ou par mail
Date d’envoi du présent avis à la publication : 18 décembre 2015

